
Opération de recrutement N° 033210700371223

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE BEYCHAC-ET-CAILLAU

SIRET 21330049400019

Adresse 1 route de la mairie 33750 Beychac-et-caillau

Téléphone 0556729635

Fax 0556728989

Courriel du gestionnaire personnel@beychac-cailleau.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 033210700371223

Intitulé du poste Cuisinier (h/f)

Famille de métier Restauration collective > Production et distribution en restauration collective

Métier 1 Cuisinier ou cuisinière

Service recruteur restauration scolaire

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact David BUR

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/07/2021

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O033210700371223

Numéro de l'offre O033210700371223

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique territorial

Grade 4 Agent de maîtrise

Grade 5 Agent de maîtrise principal

Descriptif de l'emploi Beychac et Cailleau est une commune rurale du nord de l'entre deux mers

d'environ 2300 habitants. Elle est également située dans le nord de l'aire d'attraction de Bordeaux et dans son unité urbaine sur la

route nationale 89 entre Bordeaux et Libourne. Offrant un cadre de vie remarquable pour ses habitants, la production viticole

représente un des éléments de valorisation incontestables de son territoire. La commune a connu un fort développement

économique ces dernières années le long de la RN89, et dispose ainsi d'un bassin d'emploi de plus de 3 000 salariés. Très attachés à

faire de l'école un lieu de réussite et d'égalité des chances pour tous les enfants, nous recrutons un.e second de cuisine capable

d'animer et d'impulser une approche éducative au sein du restaurant scolaire (14 classes, repas adultes et service de portage à

domicile).

Missions ou activités Activités principales : - Seconde le chef de cuisine, et le remplace en cas

d'absence - Anime et impulse une approche éducative en collaboration avec l'association CLEAA - Elabore les plats en respectant la

réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire : produit, valorise et vérifie les préparations - Met en place le self et

veille au bon fonctionnement du service en salle - Veille au respect des normes HACCP - Veille au réapprovisionnement - Repère et

signale les dysfonctionnements - Participe à la gestion du magasin alimentaire - Préparation du goûter du CLSH - Gère les présences

pour la facturation des repas Activités secondaires : - Manifestations communales (réceptions, buffets...) - Plonge et nettoyage du

restaurant scolaire

Profil recherché SAVOIR FAIRE : - maîtriser les techniques culinaires et de cuisson - maîtriser

les techniques de production des repas en restauration collective - connaitre les recettes de base en cuisine et le fonctionnement des

matériels - savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes - respecter les consignes et les normes HACCP -

signaler les dysfonctionnements à son supérieur hiérarchique SAVOIR ÊTRE : - être organisé, rigoureux, méthodique - être

autonome dans son travail et avoir le sens du travail en équipe - être réactif, ponctuel et le sens du contact

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 29/09/2021

Date debut de publicité 30/07/2021

Date fin de publicité 28/09/2021

Date limite de candidature 29/09/2021

Informations complémentaires Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, 1 route de la mairie,

33750 BEYCHAC ET CAILLEAU, personnel@beychac-cailleau.fr renseignements : David BUR, dgs@beychac-cailleau.fr

Département Gironde

Secteur géographique Bordeaux

Code postal 33750

Ville Beychac-et-caillau
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Courriel de contact personnel@beychac-cailleau.fr

Adresse du lieu de travail 1 route de la mairie

Code Postal du lieu de travail 33750

Ville du lieu de travail Beychac-et-caillau

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/07/2021

Date de la 1ère transmission 30/07/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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