REDON : Commune de 9 810 habitants

Résidence Les Charmilles
02 99 70 36 10
charmilles@mairie-redon.fr

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle
stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris.

RECRUTE
Pour l’EHPAD « les Charmilles » (116 résidents)
1 RESPONSABLE CUISINE (H/F) à temps complet
Contrat d’un an
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Etablissement, le Responsable Cuisine élabore les repas des
résidents et du personnel, dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective.
Missions du poste
Gestion et pilotage de la production :

✓ Concevoir et adapter les menus en fonction des goûts et des besoins des résidents,
✓ Valoriser la présentation des préparations culinaires,
✓ Gérer les approvisionnements, assurer le suivi de la facturation et mettre en place des marchés
alimentaires,
✓ Connaître et respecter les normes et les règles d’hygiène et de sécurité strictes (méthode
HACCP…),
Management du service Cuisine :
✓ Encadrer une équipe de 5 personnes,
✓ Etre en capacité de gérer un dysfonctionnement ou un arrêt de travail,

Profil souhaité
Etre titulaire du CAP / BAC professionnel Cuisine ou BTS management d’unité de production culinaire
Disposer d’une solide formation en cuisine traditionnelle et collective, être sensibilisé aux produits
biologiques et locaux,
Maîtriser les techniques culinaires (connaître les différents modes de cuisson, les différentes
textures…),
Connaître les besoins nutritionnels des personnes âgées (Plan National de Nutrition Santé),
Etre en capacité de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire : diététicienne, IDE, agents de
soins et hôteliers…,
Bonne maîtrise de l’outil informatique,

Informations complémentaires
Poste à pourvoir le 01/07/2021
Durée du temps de travail : 39 h avec RTT
Travail par rotation un week-end sur deux et jours fériés.
Rémunération statutaire + CTI Segur + régime indemnitaire + COS Breizh + participation de l’employeur à
la complémentaire santé ou/et à la prévoyance des agents.
Permis exigé
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), avant le 06/05/2021 à :
Mme RIGAUD, Directrice de l'EHPAD "Les Charmilles" - 3 rue Lucien Poulard - 35600 REDON.
Adresse mail : c.rigaud@mairie-redon.fr

