
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

UN/UNE REFERENT/E DE PROXIMITE ECOLES – CHEF DE CUISINE  
Au sein de la Direction de l’Éducation et de la Réussite Éducative (à temps complet) 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice :  

- sous la responsabilité du responsable des agents des écoles 
- lieu de travail : école de la Ville maternelle ou primaire 
- Cycle de travail : du lundi au vendredi  
- Niveau : cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Assurer le fonctionnement et la gestion d’une cantine scolaire 
➢ Gestion du secteur de production (chaud et froid) de la cuisine 
➢ Gestion des denrées (réception, suivi, traçabilité) 
➢ Saisie informatique 
➢ Management des agents (restauration, ASEM, agents polyvalents), animation et pilotage de l’équipe 
➢ Distribution des tâches et suivi des activités des agents en fonction des contraintes du moment 
➢ Fabrication des plats dans le respect des règles d’hygiène 
➢ Education au goût des enfants 
➢ Finition et présentation de la prestation 
➢ Maintien des locaux et du matériel de production en état de propreté 
➢ Veille à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité au travail. 
➢ Respect du plan de maîtrise sanitaire  
➢ Entretien des relations avec le personnel de l’école 
➢ Relayer les informations montantes et descendantes 
➢ Rendre compte à la hiérarchie des problèmes rencontrés 
➢ Encadrement des stagiaires et apprentis 
➢ Manifestations municipales 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation en restauration collective 
Méthode HACCP 

Habilitation électrique BS BE manœuvre 
Connaissances des règles en matière d’hygiène 

et de sécurité 
Connaissances culinaires 

Expérience en restauration récente et en 
management exigée 

Sens du service public 
Qualités managériales et relationnelles 

Travail en équipe, rigueur, réactivité 
Sens de l’initiative, des responsabilités, de 

l’adaptation et de l’organisation 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature au plus vite (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la 
Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-
Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
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