
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 24/09/2021 

Type de recrutement : statutaire et ouvert aux agents contractuels  

Poste à pourvoir : 2 postes à pourvoir 

Date limite de dépôt des candidatures : 10/10/2021 

Localisation du poste : Ville de Rezé, cuisine centrale située rue de la 

Guilloterie 

Grade(s) : Adjoint technique 

 

CONTACTS  

 

Gilbert Gaspari – Responsable du 

service production – 

02.51.70.29.20 

 

Dominique Théraud – 

Gestionnaire emplois/mobilité – 

02.40.84.43.40 

 

 

Cuisinier.ère en restauration collective 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service

 

La direction de la restauration assure la préparation et la livraison de 6 000 repas quotidiens à destination des 12 

restaurants scolaires, 2 restaurants administratifs et les établissements d’accueil des jeunes enfants de la Ville de 

Rezé et de la Ville de St Herblain.  

Le service production a en charge la préparation de ces repas grâce à une équipe composée de cuisinier et 

d’agents de productions répartis au sein d’un atelier préparations chaudes et d’un atelier préparations froides et 

conditionnement.  

Le service recrute 2 agents de production pour l’atelier de production chaude et conditionnement. 

 

Missions  

Vous réalisez la fabrication et au conditionnement des préparations froides ou chaudes. 

 Vous évaluez la qualité des produits de base avant leur utilisation en production afin de garantir la qualité 

sanitaire) 

 Vous participez à l’élaboration des menus et des animations 

 Vous mettez en œuvre les techniques culinaires sur la base des fiches techniques et dans le respect des 

bonnes pratiques d’hygiène 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 Vous cuisinez et préparez les plats dans le respect des règles de l’art culinaire, en intégrant des produits 

de proximité 

 Vous vérifiez les préparations culinaires leur goût, la texture, la qualité, la présentation. 

 

Vous participez au nettoyage et à l’entretien du matériel et des locaux.  

 Vous réalisez le nettoyage quotidien des outils de production et du matériel de cuisine 

 Vous détectez et alertez sur les dysfonctionnements éventuels 
 

Profil recherché 

 

Diplômé.e d’un CAP/BEP de cuisine, une première expérience dans le domaine de la restauration collective ou 

traditionnelle est appréciée.  

Vous maîtrisez les techniques de préparation culinaire et connaissez les produits et matériels. 

Doté.e d’un bon relationnel vous êtes reconnu.e pour votre sens du travail en équipe. 

Vous faites preuve d’autonomie et de polyvalence pour assurer la continuité de l’activité dans l’intérêt du service 
public. 

 

Informations complémentaires 

 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire (options de temps de travail ouvrant droit aux ARTT) 

o Planning adapté aux périodes d’activités (30h/semaine durant les vacances d’été et 35h durant les 

autres vacances scolaires) 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public + forfait mobilité durable 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/pratique/entreprises-et-emploi/postuler-a-un-emploi-a-la-ville/formulaire-de-reponse-a-une-offre-demploi-ou-candidature-spontanee/

