
 

 

 

La Ville de Château-Gontier sur Mayenne & la Communauté  

de Communes du Pays de Château-Gontier 

recherchent un/une 

 C.C.A.S SECOND DE CUISINE 
Poste ouvert uniquement par voie contractuelle (Remplacement congé maternité) 

 

 
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 scènes nationales (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.  
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, et sous l’autorité du Responsable de la production culinaire, 
le.a Second de cuisine exercera les missions suivantes :  

 
Missions :  

1- Aide cuisine : 

 Production et valorisation des hors d’œuvre, fromages, desserts, plats principaux, en fonction du 
planning de l’équipe 

 Nettoyage de la chaîne de conditionnement, des chariots, de la vaisselle, en adéquation avec 
méthode H.A.C.C.P. 

 Application et respect des règles d’hygiène alimentaire et de sécurité au travail 
 Participation au service en salle 

 Seconde et informe le Responsable de cuisine de toute anomalie rencontrée 

 Intérim du responsable de cuisine en cas d’absence 

2- Responsable cuisine ou aide cuisine de l'accueil de loisirs le mercredi et vacances en fonction du planning 

3- Mission occasionnelle : Portage de repas pendant les congés ou absences des agents 

 

 

 



Compétences requises  

 Polyvalence 

 Formation en restauration collective 

 Maîtrise de la méthode H.A.C.C.P. 

 Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité 

 Savoir rendre compte 

 
 

Profil recherché 

 Qualités relationnelles 

 Sens du travail en équipe 

 Sens de l'organisation 

 Capacité à anticiper 

 
 
Expériences/ formation  

 Bac professionnel en restauration ou CAP cuisine (obligatoire) 

 Expérience en restauration collective 
 
 

Observations  

 Temps de travail complet 

 Restauration en accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, en alternance avec les autres agents 

 Permis B obligatoire 

 
 
Modalités de recrutement :  

Par voie contractuelle uniquement : Contrat à Durée Déterminée du 12/06/2023 au 20/10/2023 

 
 
Rémunération : 

Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique + Régime indemnitaire + Prime annuelle  

 
 
Poste à pourvoir le: 12 juin 2023 

 

Candidature à adresser avant le 01/03/2023 à : 
  

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 
Merci de spécifier la référence de l’offre  


