
Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à l’intégration d’agents 
justifiant d’une attestation de RQTH. 

VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE 
POLE  RESTAURATION 

 
AGENT·E DE LÉGUMERIE 

 

Type de recrutement : CDD  6 mois 

Temps de travail : 35h 
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt 

Grade / cadre d’emploi : adjoint technique 
Rémunération : Rémunération statutaire + IFSE + 
avantages sociaux 

Contexte 
La commune compte cinq groupes scolaires sur son territoire. Chaque jour, plus de 1300 repas sont cuisinés par 
la restauration municipale à destination des écoles et des centres de loisirs. 
La ville est engagée depuis 2011 dans une démarche d’amélioration de la qualité alimentaire pour répondre aux 
enjeux de santé publique et de bien-être des enfants. A ce titre, la commune est labellisée depuis 2015 Écocert 
« En cuisine » niveau 1. La commune est également inscrite dans la démarche du Projet Alimentaire de Territoire 
porté par le Sicoval. 
C’est dans ce contexte, que le pôle restauration a créé au sein de la cuisine centrale, une légumerie.  
 
Missions générales du poste 
Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous avez pour mission la production culinaire quotidienne des entrées, 
des garnitures aromatiques, des légumes d’accompagnement pour les restaurants satellites et lors de fêtes et 
cérémonies. Vous venez également en soutien des cuisiniers en cas de besoin. Vous participez à la démarche 
qualité mise en œuvre par le pôle que ce soit en termes d’hygiènes ou de développement durable. 
 
Activités 
1. Production et valorisation des repas 

• Cuisiner quotidiennement des entrées, desserts et prestations spécifiques 

• Suivre les sorties alimentaires en collaboration avec le magasinier et aider au suivi des stocks 

• Prendre en compte les régimes particuliers (PAI, sans viande, sans porc) 

• Rapporter au chef d'équipe ou au référent légumerie tout changement de menu 

• S'assurer du relevé de la traçabilité des produits mis en œuvre 

• Prélever les plats témoins. 

• Participer, organiser et contrôler la répartition des productions par site 

• Proposer des nouvelles recettes 
 
2. Participation aux manifestations et festivités 

• Assurer le service, la mise en place et la livraison dans la cadre d'un appel à volontariat 

• Proposer des nouvelles recettes 

• Élaborer les prestations fête et cérémonie 
 
3. Travaux de nettoyage du matériel et des locaux 

• Participer au nettoyage du matériel et des locaux. 

• S 'assurer de la validation des Plan de Nettoyage et de Désinfection. 

• Aider le référent à la définition des besoins en matériel et équipements. 

• S'assurer du bon usage du matériel et de son entretien. 
 

4. Application des mesures d'hygiène et de sécurité 

• Appliquer les procédures du plan de maîtrise sanitaire. 

• Respecter les bonnes pratiques d’hygiène conformément au vade-mecum. 

• Faire remonter au Référent ou au chef d'équipe les dysfonctionnements constatés. 
 
Profil souhaité 

• CAP cuisinier souhaité 

• Expérience souhaitée minimum 2 ans 
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Exigences et qualités requises 
Compétences requises pour le poste  

• Techniques culinaires classiques et techniques culinaires adaptées à la restauration collective 

• Connaissances des obligations réglementaires et recommandation en matière de restauration collective 

• Compétences numériques appréciées (informations réglementaires) 

• Connaissances souhaitées des logiciels de gestion des stocks   
 
Qualités requises pour le poste  

• Sens de l'organisation et aptitude au travail d'équipe 

• Dynamisme, rapidité d'exécution 

• Force de proposition 

• Être en mesure de travailler en autonomie lors de l’absence du référent légumerie 
 
Contraintes de poste 

• Travail dans des locaux à température (+10°) 

• Manutention et port de charge important 
 

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation le cas échéant) à Monsieur Le Maire 
(réf : VS/AB/LEG) avant le 9/12/2022 : recrutement@mairie-ramonville.fr 

mailto:recrutement@mairie-ramonville.fr

