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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
CHEF DE CUISINE / SECOND DE CUISINE EN COLLEGES 

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 
Contrats de remplacement  

 

 

 PROFIL DE POSTE 
 
Chef de Cuisine :  
Le chef de cuisine dirige et organise le service de restauration (demi-pension et internat) en lien avec 
le gestionnaire. 
 
Second de Cuisine :  
Le second de cuisine participe à la préparation des repas sous l'autorité du chef de cuisine. 

 

 MISSIONS GENERALES 
 

Chef de Cuisine :  
1 - Elaborer les repas pour le midi et le soir 

- Elaborer et réaliser les menus en liaison avec le gestionnaire 

- Choisir les produits à utiliser en respectant les objectifs économiques 

- Réaliser et distribuer les plats 

- Surveiller et contrôler la préparation des repas 

- Mettre en place le plan national nutrition santé 

- Participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

2 - Gérer le stock alimentaire et le matériel 

- Préparer les commandes et participer à l'acquisition des produits 

- Organiser la réception des livraisons de produits alimentaire et le contrôle de leur conformité (quantité, qualité) 

- Veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés 

- Veiller et participer à l'hygiène et à la propreté des locaux 

- S'assurer du bon fonctionnement du matériel et veiller à son remplacement ou à sa réparation si nécessaire 

 

3 - Coordonner les activités de l'équipe 
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- Répartir et coordonner les activités de son équipe au sein du service de restauration 

- Superviser et valider le travail de ses agents 

 

4 - Mettre en place les normes HACCP 

- Assurer la mise en place et le suivi des normes HACCP, en lien avec le gestionnaire 

- Veiller au respect des normes HACCP 

 

5 - Internat 

Certains collèges disposant d'un internat, un service de restauration peut être assuré les lundi, mardi, mercredi et 

jeudi soir 

Second de Cuisine : 
 
1 - Préparer et cuisiner les plats 

- Participer à l'élaboration des menus et à leur réalisation en lien avec le chef de cuisine 

- Réaliser, mettre en place et distribuer les plats 

- Préparer les produits et utiliser les matériels de cuisine en veillant à leur bon fonctionnement 

- Valider les activités de l'équipe 

 

2 - Participer à la gestion du stock alimentaire et matériel 

- Réceptionner les livraisons de produits alimentaires et contrôler leur conformité (quantité, qualité) 

- Veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés 

- Veiller et participer à l'hygiène et à la propreté des locaux 

- S'assurer du bon fonctionnement du matériel, et prévenir en cas de dysfonctionnement 

 

3 - Remplacer le chef de cuisine en son absence 

- Assurer l'ensemble des missions du chef de cuisine 

 LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Collèges du Département du Puy-de-Dôme  
 
 MOTIF  

Remplacements /  besoins occasionnels 
 
 CONDITIONS PARTICULIERES 

Contrats de remplacements proposés tout au long des périodes scolaires  
(allant de quelques jours à plusieurs mois / temps plein ou temps partiel) 
Salaire : Mensuel de 1603 Euros à 1604 Euros (BRUT) sur une base de 35h 

 
 CONTACT 

 
Emilie Bellot  
Service Emplois et Compétences 
Unité recrutement 
remplacement@puy-de-dome.fr 
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CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature  
et votre curriculum vitae détaillé en précisant votre rayon de déplacement  à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

remplacement@puy-de-dome.fr 
 

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 
 
 

 

 


