
Chef de production (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-06-155732 mise en ligne le

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 281 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service RESTAURATION

Grade(s) Technicien

Adjoint technique

Famille de métiers Restauration collective

Missions Placé sous la responsabilité du Directeur de la Restauration :

Organiser, gérer l'ensemble du processus de production•

Assurer l'approvisionnement, la présentation et la distribution des plats et repas dont il est responsable•

Assurer le contrôle qualitatif et quantitatif de la production et du matériel (conjointement avec le Directeur de la

Restauration).

•

Préparer et anticiper les commandes tant alimentaires que matérielles, en collaboration avec le Directeur de la

Restauration.

•

Veiller au stockage, à l'approvisionnement, à la conservation, à la sortie et à l'inventaire des matières premières

alimentaires ainsi que des produits non alimentaires (produits d'entretien, petit matériel et fournitures jetables)

•

Veiller à l'application des consignes concernant le ratio "coût/marchandises"•

Assurer le contrôle et l'entretien de la cuisine et de ses installations, la réalisation des plannings de production ainsi que

la mise à jour des fiches techniques de recettes.

•

Participer à l'élaboration des menus en collaboration avec le Directeur de la Restauration•

Organiser les essais de produits et matériels en collaboration avec le Directeur de la Restauration•

Contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité et assurer le suivi et l'archivage des documents (HACCP)•

Assurer la gestion directe des équipes de professionnels de la production•

Assurer la formation technique des personnels (équipements, hygiène et sécurité)•

Assurer le suivi de la prestation et le partenariat avec les services de la ville.•

Profil du candidat Qualités et compétences requises :

Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales et de leur fonctionnement•

Connaissance du cadre réglementaire et législatif qui régit la restauration collective.•

Expérience dans le domaine de la restauration collective•

Aptitude au management,•

Rigueur, autonomie, réactivité•

Maîtrise de la méthode HACCP, la législation en sécurité alimentaire, les modes de gestion et de production en

restauration collective

•

Permis B exigé.•

Poste à pourvoir le Dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à Catherine PEYROT - DRH : c.peyrot@ville-limay.fr

M. le Maire

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


