La ville de Carentan les Marais recrute :
Un agent polyvalent de Restauration Collective
Dans le cadre d’un Contrat d’Apprentissage (CAP / BAC PRO / BP...)
A temps complet (35H/sem.) - Contrat de 1 à 2 ans selon la durée du cycle de formation

Position dans l’organigramme
Maire  DGS  Chef de service de la restauration collective (tuteur)  Apprenti cuisinier
polyvalent

MISSIONS PROPOSEES :








Participation aux préparations culinaires en liaison chaude, en liaison froide dans le
respect du plan de maîtrise sanitaire et des règles d’hygiène, de santé et de sécurité
au travail
Elaboration, assemblage, finition et mise en valeur des mets et/ou des plats dans le
respect des règles d’hygiène et des techniques culinaires.
Appliquer, respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le
plan de maîtrise sanitaire et en lien avec la démarche qualité.
Contrôle de la qualité des aliments et des préparations
Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable.
Participation aux services et à la mise en place lors des services.
Nettoyage et entretien des locaux, des matériels de restauration, de la vaisselle…

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :







Travail au sein de l'unité de production (Cuisine Centrale de Carentan) sous
l’accompagnement des agents de restauration et sous la responsabilité du tuteur
Respect des délais de fabrication.
Horaires liés aux horaires de production des repas (6h-13h00)
Rythme soutenu lors de certaines périodes
Tutorat
Formations complémentaires en interne et en externe.

FORMATION SOUHAITEE :
-Connaissances et/ou intérêt pour la cuisine
-Intérêt pour les métiers de la restauration collective

CONDITIONS :
-Etre âgé de 16 à 25 ans
-Ou être âgé au minimum de 15 ans et avoir achevé le premier cycle de l’enseignement
secondaire (fin de 3e)

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
-Capacité à prendre des initiatives
-Capacité à prendre des responsabilités dans un cadre sécurisé
-Capacités d’écoute
-Capacité à gérer son temps
-Capacité à travailler en équipe
-Capacité de résistance physique
-Prudence
-Disponibilité
-Précision
-Rigueur
-Adaptabilité
-Forte polyvalence
-Sens du service public
-Qualités relationnelles

REMUNERATION :
-Rémunération en vigueur ; Selon l’âge de l’apprenti et sa progression dans l’apprentissage

DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE :
35h/semaine

CONTACT
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à :
Monsieur Le Maire
Mairie de Carentan les Marais
Service Ressources Humaines
Boulevard de Verdun
50500 Carentan les Marais
Tel : 02 33 42 74 13

PERIODE PREVUE DE RECRUTEMENT
Septembre - Octobre 2020
REMARQUE :
Un stage préalable de 2 à 4 semaines en immersion professionnelle dans nos services est souhaité
avant la validation définitive du contrat d’apprentissage. La période d’immersion est à définir avec les
services de la ville de Carentan-les-Marais.

