
 

 

 

 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne 

& la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 

recherchent sa/son 

CHEF DE CUISINE 

Poste ouvert aux cadres d’emploi d’Adjoint technique et Agent de maîtrise  
par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

 
 

Au cœur du Grand Ouest, à 30 minutes d’Angers & 1h30 de Nantes, Rennes ou Le Mans, la Ville de Château-
Gontier sur Mayenne, commune nouvelle de 17.000 habitants, est la deuxième Ville du département de la 
Mayenne, au centre d'une intercommunalité composée de 16 communes pour plus de 30 000 habitants. 
 
Capitale du Haut Anjou située sur les berges de la rivière la Mayenne, le territoire dispose : 

 d’un cadre de vie privilégié, prenant le meilleur des milieux urbains & ruraux 
 d’un tissu économique riche, à la fois siège d’ETI nationales & internationales (V&B, Réauté, Adx Groupe, 

Afi centrifuge, Sodistra, Protecthoms, …), ainsi que de filiales de grands groupes (Fromagerie Perrault, 
Hutchinson, Cargill, Longchamp, …) 

 du centre hospitalier du Haut Anjou (urgences, maternité, …) 
 de tous les services que peut attendre la population (piscine, crèche, théâtre, médiathèque, conservatoire 

de musique, danse & arts plastiques, musée, …) 
 d’une dynamique associative locale, que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture 
 d’une programmation artistique & culturelle reconnue avec nos scène nationale (arts vivants) & centre 

d’art contemporain d’intérêt national 
 

L’administration de la Ville-centre & son CCAS (budget de 47M€), ainsi que le Pays de Château-Gontier & son 
CIAS (budget de 81M€), s’appuient sur une mutualisation intégrale de ses services (370 agents permanents et 250 
agents non permanents - remplaçants, saisonniers, …) pour mettre en œuvre leur projet de territoire. 
 
Le service de restauration gère 800 repas par jour en liaison chaude, 3 sites de production (une cuisine centrale et 
deux autres points de fabrication) et portage de repas pour trois unités satellites dont la crèche. Sous l’autorité du 
Responsable de la production culinaire, la ville de Château-Gontier sur Mayenne recherche un(e) Chef de cuisine 
pour l’un de ses sites. 
 
 
 
Missions principales : 
 
Chef de cuisine en restauration scolaire et accueil de loisirs : 
 

 Planification, animation et coordination des activités du personnel de cuisine  

 Participation à la commission élaboration des menus   

 Réalisation et contrôle des approvisionnements dans le cadre de  l'optimisation des coûts de production  

 Préparation des repas  

 Mise en place et suivi des fiches techniques repas  

 Gestion du coût des denrées 

 Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail 

 

 

 

 



 

Compétences requises :  

 Formation en restauration collective 

 Maîtrise de la méthode H.A.C.C.P. 

 Capacité à organiser et à planifier la production 

 Capacité à animer et encadrer une équipe 

 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité au travail 

 Savoir rendre compte 

 Connaissance en gestion des stocks 

 Connaissance minimale en budget 

 Qualités relationnelles  

 Autonomie 

 Sens de l'organisation 

 Expérience en tant que Chef de cuisine souhaitée 

 

Formation initiale :  

 CAP cuisine (spécialisation en restauration collective appréciée) + expérience exigée de 5 ans 

 

 Modalités de recrutement :  

Par voie statutaire ou contractuelle : 

 Voie statutaire : poste ouvert aux cadres d’emploi d’Adjoint technique et Agent de maîtrise 

 Voie contractuelle : Contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité de reconduction 

 
 
Observations : 

 Temps de travail annualisé  

 Pas de congé en dehors des vacances scolaires 

 
 
Rémunération : 

Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique + Régime indemnitaire + Prime annuelle + 
Prestations actions sociales, CNAS, COS 

 
 

Poste à pourvoir le : 01/12/2022 

 

Candidature (CV+ Lettre de motivation) à envoyer au plus tard le 15/11/2022 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 

Hôtel de Ville et de Pays 

Service Ressources Humaines 

23, Place de la République 

53 200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE 

 
Possibilité d’envoyer vos candidatures par mail à : recrutement@chateaugontier.fr 
Pièces jointes (CV et Lettre de Motivation obligatoires) exclusivement en format PDF 
Joindre systématiquement votre dernier arrêté de situation administrative si vous êtes titulaire 

de la fonction publique 


