
  
La Ville d’ORTHEZ 

Pyrénées-Atlantiques – 11532 habitants 
  

Recrute par voie statutaire  
 

Responsable de production cuisine centrale  (H/F) 
Catégorie C ou B 

 
Sous l’autorité du Chef de pôle éducation/sport/restauration/ménage, vous aurez en charge la 
planification, le pilotage et le contrôle de la fabrication des préparations de la cuisine centrale en liaison 
froide. Vous gèrerez la fabrication et la livraison de 1200/1500 repas par jour et managerez une équipe 
de 15 agents. 
 
Missions : 

- Organiser et participer à la production culinaire et à sa répartition, 
- Déterminer les besoins en matières premières suivant les fiches techniques, 
- Réaliser les plannings de travail journalier, 
- Gérer le personnel de production, 
- Garantir le Plan de Maîtrise Sanitaire en collaboration avec la responsable menu, 
- Etre polyvalent sur les postes de restauration. 

 
Profils demandés: 
     -     Niveau requis : CAP cuisine, Bac pro cuisine ou d’un diplôme équivalent niveau 4,  
      -      Disposer d’une formation en cuisine traditionnelle et collective, 
      -      Avoir une expérience en cuisine centrale.  
 
Savoirs: 
      -  Maîtriser les techniques culinaires (connaître les différentes gammes de produits, les différents 

modes de cuisson…), l’utilisation des matériels,  
-    Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité strictes (méthode HACCP, Plan de 
Maîtrise Sanitaire…), 

      -      Connaître  les propriétés physiques, nutritionnelles des produits alimentaires, 
      -      Maîtriser  les outils de gestion informatique et les plannings de travail, 
      -      Connaître la gestion budgétaire (budget de personnel, de denrées alimentaires). 
 
Savoirs être: 
      -      Avoir de la rigueur (effort quotidien de respect des procédures de production et d’hygiène)  
      -      Etre autonome et force de proposition,      
      -      Avoir le sens de l’organisation,      
      -      Disposer d’un bon relationnel et capacité à travailler au sein d’une équipe. 
       
Temps de travail : temps complet – Rémunération mensuelle : 1800 € net -  Poste à pourvoir le plus 
rapidement possible 

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 13 février 2017 par courrier à : 

Monsieur Le Maire d'ORTHEZ 
1 Place d’Armes 

BP 119 
64301 ORTHEZ CEDEX 

Ou par mail : drh@mairie-orthez.fr 


