
 

 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 12 km de Valence – 7 053 habitants 

 
 

Recrute par voie statutaire, à défaut par contrat à durée déterminée, 
 

Son RESPONSABLE GESTIONNAIRE / CUISINIER 
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

A temps complet annualisé 
(450 repas/jour) 

 
Cadre d’emplois des Techniciens, Agents de maîtrise ou Adjoints techniques 

 
 

MISSIONS   
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous assurez les missions suivantes :  
 

- Conception des menus dans le respect des recommandations nutritionnelles et des obligations 
sanitaires, rédaction des fiches techniques, 

- Achats dans le cadre du code de la commande publique en vigueur et élaboration des dossiers de 
consultation, 

- Application de la politique de développement durable de la ville et des critères de qualités des 
aliments, 

- Gestion des stocks, de l’approvisionnement des denrées, produits d’entretien et matériels, et 
réception des livraisons, 

- Préparation des repas avec deux cuisiniers (seconds du responsable) et management de l’équipe de 
restauration, 

- Organisation de la livraison en liaison chaude auprès du restaurant décentralisé, 
- Suivi du budget annuel et gestion des coûts alimentaires des repas dans le respect des objectifs des 

coûts de fabrication, 
- Application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, 
- Mise en place de l’animation éducative des enfants autour de la nutrition. 

 
PROFIL  

- Titulaire d'un diplôme en restauration de niveau V, vous justifiez d'une expérience significative en 
restauration collective scolaire et en gestion d’unités de production. 

- Maîtrise de la méthode HACCP, l’outil informatique et connaissance des marchés publics. Vous 
disposez de qualités d’organisation, savez anticiper et analyser. 

- Vous êtes rigoureux et disponible 
- Permis B exigé. 

 
Conditions du Poste : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
Collectivité adhérente au CNAS 
Poste à pourvoir au plus tôt 
 
Renseignements auprès du service Ressources Humaines – téléphone : 04.75.59.92.85 - 
Adresser lettre de candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Madame le Maire, 
1 Place Génissieu - 26120 CHABEUIL 

 
Date limite de dépôt des candidatures :  le 10 novembre 2021 


