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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e cuisinier.e 
 

Au sein de La direction de la Restauration 

 
La direction de la restauration gère la cuisine centrale et est composée de 5 services : Administration, Unité de Veille 

Sanitaire, Approvisionnement, Production et Expéditions.  

La cuisine centrale de la ville de Saint-Denis assure la fabrication et la livraison de 9 000 repas/jour auprès des 

établissements scolaires, des résidences de personnes âgées, des personnes dépendantes à domicile et d’une Maison 

du Petit Enfant 

Les missions  

• Préparations culinaires en fonction des fiches techniques, procédures et matériels de cuisson. 

• Assurer les préparations froides et chaudes selon le principe de la liaison froide 

• Assurer la mise à disposition des préparations aux chaînes de conditionnement 

• Conditionner les repas en barquettes 

• Participer au montage, réglage et entretien d’une des chaînes de conditionnement 

• Contrôler les produits finis (nombre de barquettes, poids, étiquetage, répartition pour refroidissement) 

• Participer au refroidissement des plats 

• Assurer le prétraitement des denrées  

• Nettoyer les matériels et locaux selon les procédures HACCP et plans de nettoyage 

• Renseigner les documents HACCP et traçabilité 

• Appliquer et respecter les procédures, règles et techniques de travail liés à la restauration collective et à l’hygiène 

et la sécurité   

• Seconder le chef d’atelier dans l’organisation de la production 

• Participer à la vie du service (réunion, maintenance et achat de matériel, démarche de Prévention des Risques liés 

aux Activités Physiques, etc…)  

• Utiliser et faire évoluer les outils de gestion quotidienne de l’activité (procédures, outils papier) 

• Autres missions ponctuelles liées à l’activité restauration dans d’autres services de la cuisine (plo 

Profil de l’apprenti.e 

Connaissances scolaires en lecture et écriture, bases de mathématiques 

Bonne aptitude au travail en équipe 

Etre réactif, rigoureux, organisé et adaptable 

Sens du service public 

Prédisposition pour la cuisine 
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DIPLOME PREPARE :  

CAP Cuisine 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 

 


