Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 12 Août 2019

OFFRE D’EMPLOI
L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire"
RECRUTE

Pour le Pôle Travail – Cuisine centrale « Aux Papillons Gourmands »
MONTCEAU LES MINES (71)
1 Responsable de Restauration (H/F)
CDI à Temps Plein
Date prévisionnelle de prise de poste : le 1er Novembre 2019
Description du poste :
Vous êtes en charge de la gestion complète d’une cuisine centrale de près de 1200 repas par jour
principalement à destination de nos établissements. Sous la responsabilité du Directeur de Pôle
Travail et en coopération avec les autres Directeurs, vous serez chargé (e) de :
-

-

-

Encadrer et former l’ensemble du personnel de production, service, plonge, et livraison.
Soutenir et développer la progression professionnelle des collaborateurs de la cuisine
centrale.
Coordonner l’ensemble des process de fabrication sur la cuisine en liaison froide.
Superviser l’ensemble des fabrications et assurer :
 De la qualité organoleptique des produits avant les services et livraisons,
 Du respect des recettes, des régimes prescrits et des grammages préconisés.
Superviser la bonne tenue du self.
Être garant de l’hygiène, de la traçabilité et de la sécurité des collaborateurs et des
consommateurs notamment dans le cadre d’un process de production en liaison froide.
Générer et passer, via le système de gestion des approvisionnements des denrées
alimentaire, les commandes auprès des fournisseurs pour l’ensemble de sa production en
cuisine centrale.
Assurer le suivi du Prix de Revient Journalier Alimentaire.
Planifier et élaborer les menus en lien avec son équipe.

Compétences spécifiques :
-

De Formation supérieure, personne de terrain et manager expérimenté.
Expériences significative à un poste similaire d’exploitation d’outil dans l’industrie
Agroalimentaire ou la Restauration Collective.
Maîtrise des process de la liaison froide.
Respect de la méthodologie HACCP et des règles et consignes de sécurité.
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Conditions :
- Poste en journée du Lundi au Vendredi.
- Statut Cadre
- Rémunération mensuelle brute : 2926 € brut mensuels selon la CCNT 1966.

Pour candidater :
Envoyez CV complet, lettre de motivation et certificats de travail au plus tard le 30 Août 2019 :
SIEGE ADMINISTRATIF - LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAÔNE ET LOIRE
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY
Par mail : m.muller@pbesl.fr
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