
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 20 janvier 2020 
SDAC/Pôle recrutement/SH 
 

Recrute son  
 

Responsable de la cuisine de secteur Michel Pondaven - (f/h) 
Cadre d'emplois des  techniciens territoriaux – Catégorie B de la filière technique 

 

Service restauration - Direction de l'éducation 

Direction générale adjointe des services à la population 

 
La direction de l'éducation de la ville de Caen représente 400 agents et 350 agents non permanents (répartis 

entre l'administration centrale et les 31 sites scolaires).  
 

La direction de l'éducation gère 3 cuisines de secteur, 7 cuisines de production et 21 cuisines relais fabriquant 

5  700 repas/jour. Elle pilote un important projet de modernisation de la restauration scolaire.  
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du chef de service restauration, vous supervisez la cuisine de secteur de Michel Pondaven qui 

fabrique 2 200 repas/jour pour 10 cuisines relais, en garantissant la qualité de la production dans le respect des 

normes d'hygiène et de sécurité alimentaire et en veillant à l'optimisation des moyens.  
 

Vous encadrez une équipe de 5 agents et faites partie de l'équipe de direction du service restauration. 
 

ACTIVITÉS et COMPÉTENCES 
 

Supervision de la production 
 

 Garantir le volume de production en établissant les quantités prévisionnelles de repas à produire et veiller à 

leurs ajustements au regard de la consommation réelle, 

 Garantir l'ensemble de la production, de la réception des denrées et du matériel au départ des repas 

confectionnés et allotis en fonction des différentes cuisines relais, 

 Vérifier, en lien avec le chef de production, les commandes des denrées alimentaires et du matériel de 

livraison (barquettes notamment) pour l'ensemble de la production de la cuisine de secteur de Michel 

Pondaven, 

 Vérifier la réception des denrées alimentaires, les stockages, allotissement et l'acheminement dans les 

différents secteurs de production en lien avec le chef magasinier, 

 Contrôler les fiches de production et d’allotissement, en lien avec le chef de production, 

 Veiller à la qualité des repas et au respect des fiches techniques établies en collaboration avec le 

qualiticien, 

 Piloter la politique anti gaspillage au sein de l’établissement, 

 Participer activement aux commissions de menus, 

 Garantir, en lien avec la coordonnatrice des cuisines relais, la qualité du dialogue avec les cuisines relais,  

 Superviser l'ensemble des bonnes pratiques d'hygiène au sein de l'établissement, 

 Etre l'interlocuteur privilégié des services de la Direction départementale de la protection des populations et 

des laboratoires d'analyses microbiologiques, 

Encadrement de l'équipe sur site 
 

 Encadrer le responsable de la production, le chef magasinier ainsi que les chauffeurs-livreurs polyvalents et 

répartir leurs tâches de travail en fonction des contraintes organisationnelles et réglementaires, 

 Réaliser les entretiens professionnels annuels, 

 Piloter l'équipe HACCP et la mise à jour documentaire du système, 

 Accompagner les nouveaux arrivants dans leur prise de poste et les sensibiliser aux risques professionnels 

(matériel, produits …), 
 

Participation aux différents projets portés par le service 
 

 Collaborer activement avec la cellule centrale des commandes pour garantir l'égalité des menus sur 

l'ensemble des établissements scolaires de la Ville de Caen, 

 Participer à la définition des besoins dans le cadre du passage des marchés de denrées alimentaires, 

 Participer au développement de l’utilisation du logiciel Fusion, 

 Participer aux réunions de service hebdomadaires, 

 Participer activement au projet de modernisation de la restauration scolaire, 

  



 

 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire (ou lauréat de concours) d'un grade du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. A 

défaut recrutement d’agent contractuel possible. 
 

 Vous êtes titulaire d'un BAC Professionnel cuisine ou équivalent. 
 

 Vous disposez d’une expérience en matière de gestion de la restauration collective et de management des 

équipes. 
 

 Vous maitrisez : 

 L'application des techniques de production, 

 L'estimation des quantités et la qualité des produits dans le respect des normes en vigueur, 

 Les règles d'hygiène et de la sécurité alimentaire (DLC, DDM, traçabilité des produits, conditions de 

livraisons et de stockage…),  
 

 Vous utilisez les fonctionnalités des logiciels du Pack Office Windows (Excel, Word, Power Point, Outlook…), du 

progiciel Fusion et autres applications métier (Neeva, Incovar…), 
 

 Vous savez rendre compte, appliquer et faire appliquer les règles et consignes de votre hiérarchie, 
 

 Vous êtes reconnu pour votre sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. Vous faîtes preuve 

d'initiative, de réactivité et de disponibilité. 
 

 Vous êtes doté de bonnes qualités de communication. Vous avez le sens des relations humaines, vous savez 

développer un esprit d'équipe et avez une aptitude à gérer les conflits, 
 

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Déplacements à l'Hôtel de ville et sur les sites (cuisines relais dépendant de la production d'Authie Nord), 

 Participation lors de cérémonies officielles (vœux ou autres). 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

avant le : 16 février 2020 
 

à Monsieur le Maire de la ville de Caen - Direction mutualisée des ressources humaines 

sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

