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OFFRE DE POSTE  
CUISINIER CHEF DE PRODUCTION 

 
 
 

 
 
 

Données sur la structure : 

 
 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or     Statut : Collectivité Territoriale 
 
Adresse : 300 avenue Jacqueline Auriol - Zone Aéroportuaire - CS 70040 - 34137 MAUGUIO Cedex 
 
Interlocuteur :  M. LABRIET – Responsable service restauration  

Tél: 04 67 29 31 73 – Mail : julien.labriet@paysdelor.fr 
 
L’Agglomération du Pays de l’Or assure la confection des repas pour les crèches, écoles, centres de loisirs, deux 
collèges et le portage à domicile de son territoire. Cela représente une production quotidienne d’environs 4000 
repas en liaison chaude (sauf pour le portage à domicile), via 3 cuisines centrales et une cuisine autonome. 
 
Pour sa cuisine centrale Théo Luce, située à Mauguio, l’Agglomération du Pays de l’Or recrute un cuisinier chef 
de production.  
 
Données relatives à la cuisine : 
 

- Bâtiment récent (inauguration à l’été 2018), légumerie, travail des produits bruts, 
- Production de 2200 repas par jour scolaire (2000 pour les crèches et écoles livrés en liaison chaude, 

200 pour le portage à domicile livré en liaison froide), organisation intégrant deux jours de double menu 
(scolaire + repas du week-end RAD), 

- Equipe de 2 cuisiniers, 4 aide-cuisiniers, 2 magasiniers, 5 agents polyvalents (livraisons notamment), 
- 20% de produits issus de l’agriculture biologique, poisson labellisé MSC, volaille Label Rouge, 1 repas 

alternatif par semaine, plans alimentaires préparés avec une diététicienne,  
- Menus à quatre composantes, projet de réduction du gaspillage alimentaire en cours depuis 2015. 

 

Emploi : 

 
 
Métier : Cuisinier – Chef de production 
 
Statut : Fonctionnaire territorial ou contractuel 
 
Lieu(x) de travail : Territoire de la collectivité, majoritairement à Mauguio mais possibilité d’exercer dans une 
autre cuisine di nécessaire 
Temps de travail : 100%  
 
Conditions de recrutement : Recrutement externe ou interne 
 
Conditions d’exercice : Congés soumis aux vacances scolaires 
 
Prise de fonction : janvier 2020 
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Missions :  

 
Missions générales : 
 

- Planifie, gère et contrôle les productions d'une unité centrale, 
- Encadre l’équipe de la cuisine centrale (production, distribution, stockage) dans le respect de la politique 

de management de l’Agglomération, 
- Assure un lien continu avec la direction du service, la responsable qualité, les responsables des sites de 

distribution et les différents opérateurs de la cuisine. 
 
Missions détaillées : 
 

- Assure la gestion et le pilotage de la production, élaboration des préparations culinaires dans le respect 
de l'art culinaire, 

- Planifie et contrôle la quantité et la qualité de la production, de l'allotissement et de la distribution en 
fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du service, 

- Participe à la production quotidienne, 
- Met en œuvre des cuissons basse température et des cuissons longue de nuit (équipements adaptés), 
- Met en œuvre les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion de la production (maîtrise des 

consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, production de compost, recyclage des 
huiles alimentaires,). 

 
- Pilote, suit et contrôle les activités des agents dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène 

alimentaire, 
- Participe à la démarche qualité, applique et fait appliquer les procédures, 
- Participe à la rédaction des documents réglementaires (dossier d'agrément ou plan de maîtrise 

sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin. 
 

- Participe à l'élaboration des menus selon le plan alimentaire défini et le politique d’approvisionnements 
en cours (produits issus de l'agriculture biologique ou sous autres signes officiels de qualité), 

- Rédige des fiches techniques des préparations culinaires, 
- Analyse la gestion du prix de revient alimentaire, 
- Assure la passation des commandes (détermine les besoins en denrées alimentaires), contrôle les 

approvisionnements et supervise de la gestion du magasin et des stocks, 
- Assure le suivi de l’appréciation des repas par les convives en lien avec les responsables de restaurants 

scolaires. 
 
Conditions d’exercice : 
 

- Obligation quotidienne de résultat, accentuée par la liaison chaude. Garant du respect des délais de 
fabrication 

- Responsable de la production journalière sur les plans quantitatif et qualitatif, 
- Autonomie dans l'organisation de son travail et de celui de son équipe, 
- Prise d'initiatives en cas de dysfonctionnements, 
- Activités définies, suivies et évaluées par le responsable qualité et le responsable du service 

restauration collective, 
- Contrôle par les services de la direction départementale de la protection des populations selon les 

réglementations en vigueur, 
- Respect impératif des délais de fabrication induisant des horaires importants, 
- Station debout prolongée, 
- Manutention et port de charges importantes, 
- Expositions fréquentes à la chaleur ou au froid, 
- Respect des règles d’hygiène et port d'équipements appropriés, 
- Horaires liés aux horaires de service des repas, 
- Rythme soutenu lors du moment des repas, 
- Congés soumis aux rythmes scolaires 
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Profil requis : 

 
Profil général : 
. Expérience d’au moins 5 années sur un poste similaire en restauration collective 
. Manager confirmé 
. Maitrise parfaite des techniques culinaires classiques et techniques culinaires adaptées à la restauration 
collective (cuisson basse température, cuisson de nuit) 
. Connaissance des cuissons basse température, en démarche de développement durable en alimentation et 
critères de qualité et de saisonnalité des produits 
. Connaissance et compréhension de l’intérêt de l’intégration de produits issus de l’agriculture biologique 
. Maitrise des recommandations nutritionnelles du GEMRCN (grammages) et fréquences de présentation 
. Connaissance des allergènes 
. Microbiologie et bonnes pratiques d'hygiène, paquet hygiène 
. Principes de la gestion des stocks de matériel et de denrées alimentaires 
. Logiciels de gestion de la production 
. Titulaire permis B 

 
Savoir être, qualités professionnelles : 
. Manager accompli 
. Affabilité, bienveillance, calme et patience 
. Polyvalence 
. Capacités d’intégration 
. Rigueur et organisation 
. Discrétion professionnelle 
 
 
 

Candidature : 

 
Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer avant le mercredi 18 décembre 2019 par courrier à l’attention 
de :  
 
Monsieur le Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
Par courrier : 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
300 avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aéroportuaire 
CS 70040 
34 137 MAUGUIO Cedex 
 
Par courriel : 
Julien.labriet@paysdelor.fr 
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