
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 

 
CUISINIER·ERE 

 

Type de recrutement : statutaire (CDD si non fonctionnaire) 
Temps de travail : 35h  
Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2023 

Grade / cadre d’emploi : Adjoint technique 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 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. 
La cuisine centrale est composée d’un référent cuisine, quatre cuisiniers, un magasinier, un livreur, un référent 
légumerie et un agent légumerie.  
 
Missions générales du poste 
Placé·e sous la responsabilité du référent cuisine, vous participez à la production, en liaison froide, des repas pour 
les restaurants scolaires. Vous aurez pour mission la mise en valeurs des repas des enfants, dans le respect des 
règles d'hygiène. Vous participez également à la production culinaire lors des manifestations et festivités 
organisées par la collectivité.  
 
Activités 

 
1. Production, conditionnement et allotissement des repas 

• Transformer et cuire les produits  

• Prendre en compte les régimes particuliers 

• Effectuer le conditionnement en barquette et l'étiquetage et la mise en refroidissement 

• Effectuer les règles de traçabilité 
 
2. Nettoyage/désinfection du matériel et des locaux dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène 
 
Profil souhaité 

• CAP Cuisinier ou équivalent 

• Expérience minimum de 6 mois obligatoire en restauration collective 
 
Exigences et qualités requises 
Compétences requises pour le poste  

• Maîtrise des règles HACCP obligatoire 

• Maîtrise des règles de production en liaison froide obligatoire 

• Maîtrise de l’élaboration des recettes culinaires 

Qualités requises pour le poste  
• Sens de l’organisation et aptitude au travail en équipe 

• Dynamisme, rapidité d’exécution 

• Force de proposition (nouvelles recettes) 
 
Conditions du poste 

• Horaires de travail : 7h – 14h en continue 
 

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation le cas échéant) à Monsieur Le Maire 
(réf : VS/AB/CC ) avant le 1er janvier 2023: recrutement@mairie-ramonville.fr 

mailto:recrutement@mairie-ramonville.fr

