
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants) 

 

recrute, par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 
 

1 cuisinier(ère) H/F, à temps complet, 
 

au sein de la Cuisine Centrale du Pôle Education 
 

(cadres d’emplois des adjoints techniques) 
 
 

Sous l'autorité du chef de production, l'agent(e) est en charge de la fabrication et de la préparation des plats 
en liaison froide au sein de la cuisine centrale. 
 
Missions confiées : 
 

1. Produire et valoriser les préparations culinaires: 
 

- Cuisiner et préparer les plats en liaison froide, 
- Interpréter les fiches techniques et mettre en œuvre les techniques culinaires dans le respect des 

règles d'hygiène, 
- Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, présentation, etc.), 
- Remplir les feuilles de production, 
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de production, 
- Assurer la mise en barquettes et le refroidissement des préparations, 
- Mettre en place l'atelier ainsi que le matériel nécessaire à la préparation des dotations de chaque 

restaurant, 
- Respecter les process, les méthodes, les procédures et les protocoles de travail, 
- Respecter de la traçabilité, 
- Contrôler des DLC /DLUO, 
- Respecter les impératifs de production, 
- Travailler avec les collègues de la production, du magasin des autres ateliers. 

 
2. Effectuer la maintenance et appliquer les règles d’hygiène des locaux, du matériel et de la vaisselle 

 
- Encadrer l'équipe de conditionnement et superviser les refroidissements, 
- Participer à l'entretien des locaux et du matériel utilisé, 
- Appliquer les règles de sécurité au travail, 
- Respecter les procédures, 
- Respecter les normes de sécurité et d'hygiène, 
- Respecter la marche en avant et les règles d'hygiène de la cuisine, 
- Respecter les protocoles et les procédures de nettoyage, 
- Contrôler la propreté des cagettes, 
- Repérer les anomalies, 
- Vérifier la propreté de son atelier et du matériel, 
- Contrôler les températures des chambres froides et des produits. 

 
Profil recherché : 
 

 Bac professionnel en restauration 

 Expérience de 3 ans en restauration 

 Connaissance de la réglementation HACCP 

 Sens de la rigueur et de l’organisation 

 Bonne résistance physique au froid 

 Aptitude au travail collectif en équipe 

 Aptitude à la manutention 

 Ponctualité et polyvalence 

 Capacité au partage des savoir-faire et à accepter les pratiques des autres 



 
 
Conditions de travail et horaires 
 
Poste à pourvoir à compter du 1

er
 décembre 2016. 

Travail 36 heures par semaine, du lundi au vendredi (repos hebdomadaire fixé au mercredi) 
Horaire journalier : de 6h à 15h avec 30 mn de pause repas 
Station debout prolongée et rythme soutenu 
Travail dans des salles avoisinant une température de 3° à 10° (vêtements professionnels adaptés à la 
température fournis) 

 

 
 
La Ville de Metz s'est engagée dans une politique d'accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés 
via une convention signée avec le FIPHFP. Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, avant le 20/11/2016 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr 
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

