
 
 

AUCAMVILLE 
Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 

 
Recrute 

Un second de Production 

Sous l’autorité du chef de production, vous participez à la production pour les cantines scolaires, les crèches, le portage de repas 
à domicile et les prestations traiteur (environ 950 repas journaliers en liaison froide).  

En l’absence du chef de production, vous pilotez la production dans ses composantes techniques et administratives. 

Missions : 
 

- Préparation des entrées froides et chaudes, des plats et des desserts : 
-  préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...) ; 
-  réaliser l'assemblage et le dressage de hors-d’œuvre et de desserts ; 
-  effectuer la remise en température de plats cuisinés à l'avance ; 
-  assurer le poste « chaud » : cuisson de viandes accompagnées de légumes et de sauces ; 
-  réaliser des pâtes ou appareils nécessaires aux préparations ; 
- préparer des potages aux légumes de saison; 

-  préparer des boissons (café, thé...) 
 
 - Entretien, nettoyage et rangement : 

- vérifier le bon fonctionnement du matériel ; 
-  assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel ; 
-  mettre en application les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection ; 
-  laver les ustensiles en machine et la batterie de cuisine ; 
-  effectuer l'entretien courant des appareils et installations (trancheur, lave-vaisselle, appareils d'entretien 

industriels...) ; 
-  nettoyer et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel de cuisson ainsi que les espaces 

de stockage et les parties communes. 
 

Missions secondaires en l’absence du chef de production :  

- est le garant de la chaîne de production (Pilote la production des repas, contrôle la qualité et la quantité de la 
production dans le cadre d’une production en liaison froide)et de distribution des repas, reçoit et note toutes les 
informations concernant le fonctionnement administratif et budgétaire du service et rend compte au responsable. 

- Gère les stocks de denrées, passe les commandes et gère la réception des marchandises 

- Adapte la production en fonction des effectifs 

- Réagit en respect de la procédure face à une suspicion de TIAC 
 

Profil : 

• Maîtrise des règles culinaires classiques  

• Maitrise des réglementations et techniques relatives à la préparation des repas en collectivité (HACCP, 
PAI...) 

• Qualités relationnelles dans le travail et aptitude à travailler  en équipe 

• Dynamisme, organisation et grande rigueur  dans le travail  

• Esprit d’initiative, autonomie 

• Sens des responsabilités et du service public 

• Permis de conduire B 

• De formation initiale CAP cuisine ou Bac Pro, vous justifiez d'une expérience significative  idéalement 
acquise dans un poste similaire  

• Maîtrise nécessaire de l'outil informatique : excel, word, logiciel de gestion, internet, messagerie. 

• Aptitude à l'encadrement,  
 
 

 



Renseignements liés au poste 
 

Grade(s) d’emplois envisagé(s) :  Adjoint technique 
Rémunération :  Grille statutaire de la fonction publique + régime indemnitaire 
Durée hebdomadaire :    35 heures hebdomadaires annualisé 
 

Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV à  
 

 
Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 

Service Ressources Humaines 
BP 80213  

31142 SAINT-ALBAN CEDEX 
Ou à recrutement@ville-aucamville.fr 

Poste à pouvoir le plus rapidement possible 

mailto:recrutement@ville-aucamville.fr

