
 

 
 

 

 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURE 
INTERNE / EXTERNE

 
La Ville de Bressuire recrute : 

UN AGENT DE RESTAURATION COLLECTIVE (H/F) 
Poste à pourvoir au 1er mai 2023 

Définition du poste : 
 En lien avec service scolaire de la ville de Bressuire, effectuer la préparation des repas à la cuisine centrale 

de TERVES pour les écoles maternelles et élémentaires de Bressuire (Public de 3 à 11 ans et adultes) à 
raison de 1300 couverts par jour  

Principales missions : 
 Réception des produits  
 Préparation des entrées froides et desserts 
 Epluchage, découpe et assaisonnement 
 Organisation et gestion des thermoports pour le départ vers les 14 cuisines satellites 
 Livraison dans les cuisines satellites 
 Service des enfants sur le temps midi (mercredi et vacances scolaires)  
 Nettoyage des locaux en respectant la méthode HACCP hygiène et sécurité. 

 
Profil et conditions d’exercice : 

 CAP / BEP cuisine et expérience en restauration collective 
 Savoir travailler et respecter les produits 
 Préparation des assaisonnements et fabrication des desserts (à développer) 
 Savoir travailler en équipe mais aussi en autonomie. 
 Être rigoureux et attentif aux normes d’hygiène  
 Être motivé et dynamique   
 Avoir le sens de l’accueil du public  
 Respecter la hiérarchie (le responsable de la cuisine centrale) 
 S’adapter au changement (remplacements) 
 Permis B obligatoire 

 
Lieu d’exercice et horaires : 

 Cuisine centrale de Terves.  
 Horaires des semaines scolaires : 7h-16 les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
 Mercredis et vacances scolaires selon planning 

 
Modalités générales : 

 Assurer la liaison avec le responsable de Service. 
 L’employeur Ville de Bressuire est seule habilité à modifier vos horaires et doit être informé de tout 

changement ou absence.  
 Poste sur un temps de travail complet et annualisé hebdomadaire. 
 Rémunération statutaire basée sur la grille de salaire de la Fonction Publique Territoriale, avec régime 

indemnitaire. 
 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE 15 FEVRIER 2023 A : 
Madame le Maire de Bressuire 

Mairie de Bressuire - Service des ressources humaines 
4, Place de l’Hôtel de Ville - CS 20080 

79 302 BRESSUIRE Cedex 
Tel : 05 49 80 49 84 | Mail : service.rh@ville-bressuire.fr  
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