
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

LA REGION BRETAGNE recrute 

DES CUISINIER(E)S 

Descriptif

La Région Bretagne, collectivité territoriale, assure l’hébergement, la restauration, l’entretien général et 
technique et l’accueil dans les 114 lycées publics bretons. Pour information, la Région emploie plus de 
2500 agents dans les Etablissement Publics Locaux d’Enseignement (EPLE). 

Tous les personnels en EPLE sont placés sous l’autorité hiérarchique de la Région et sous l’autorité 
fonctionnelle du chef d’établissement. 

Lors d’absences (maladie, congé maternité … etc), la collectivité emploie des agents contractuels en 
remplacement principalement sur les postes suivants : agent de service général (entretien des locaux), 
cuisinier, agent de maintenance du patrimoine (plomberie-chauffage, installation électrique) et agent de 
maintenance informatique. Dans ce cadre, les personnes sont employées en contrat à durée déterminée 
sur le temps des absences. 

La Région Bretagne recherche régulièrement, selon les besoins des services, des fonctionnaires ou des 
contractuels remplaçants, qui correspondent aux profils de cuisiniers·ères dont les principales missions 
sont décrites ci-dessous. 

Missions 

Sous la direction de l'agent·e d'encadrement du service de restauration, le·la cuisinier·ère prépare, 
élabore et distribue les repas pour les élèves, le personnel de l’établissement et éventuellement des 
convives extérieurs. Suivant les nécessités de service, il ·elle peut être amené·e à encadrer l’équipe de 
cuisine ou à gérer les stocks alimentaires. 

Le·la cuisinier·ère garantit et fait respecter les règles d’hygiène et de sécutité alimentaire HACCP 

Il·elle assure le nettoyage des surfaces et des locaux et la maintenance des matériels  

Profil 

Savoirs : 

 Avoir une formation CAP / BEP cuisine 

Savoirs faire : 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe. 

 Savoir rendre compte de tout dysfonctionnement à sa hiérarchie 

Savoirs être : 

 Avoir un comportement adapté en milieu scolaire 

 Faire preuve de probité et de discrétion  

Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre 

jusqu'au 8 mars 2019 à l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de 

l’offre Forum-JD-CUI-19 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


