
 

Commune de la métropole de Lyon
32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,

 ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable
recrute 

H/F

Cuisinier pour la cuisine centrale de la ville de Meyzieu

Pour la Direction Générale des Services,

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

Référence interne du poste : 4115-13_PT

La cuisine centrale de la Ville de Meyzieu est un service de 13 agents (diététicienne, gestionnaire,
chef de cuisine, cuisiniers, aides de cuisine, magasinier, chauffeur livreur, agent de restauration).
Elle fonctionne en liaison froide et assure une production journalière en moyenne de 2500 repas.

Les  repas  produits  sont  destinés  aux  enfants  des  écoles,  aux  personnes  âgées  de  la  Ville
bénéficiant du service de portage de repas à domicile et aux agents des administrations publiques
de la ville (self).

De  manière  occasionnelle  la  cuisine  centrale  effectue  des  prestations  traiteurs  et  des  repas
améliorés pour les buffets et manifestations de la Ville.

Sous l'autorité du chef de la cuisine centrale ou son second, vous serez chargé de la fabrication
des repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective et dans un objectif de
qualité.

Plus précisément vous serez responsable des missions suivantes :

• Alimentation et diététique : participer à la fabrication et à la distribution des repas 

• Gestion administrative :  aider  à la  mise à  jour  des  fiches techniques et  des plans  de
cuisson,

• Hygiène et sécurité :  respecter les normes inhérentes à la démarche qualité et  normes
HACCP ainsi  que  les  protocoles  mis  en place  par  le  chef  de cuisine,  participation  au
nettoyage  et  à  l'entretien  des  locaux,  veiller  au  bon  fonctionnement  des  équipements,
matériels et locaux au sein de la cuisine centrale,

• Polyvalence : polyvalence sur les autres postes de l'ensemble des secteurs de la cuisine
(magasin, conditionnement, plonge, cuisson, livraison, ...) et préparation des buffets et des



repas améliorés pour les manifestations de la Ville et suivi logistique.

Profil :

Formation initiale en cuisine collective (CAP, BEP, BP souhaité),

 Parfaite maîtrise des différentes techniques culinaires,

Expérience sur un poste similaire en restauration collective,

Maîtrise  de  l'hygiène  alimentaire  applicable  en  restauration  collective  et
notamment de la méthode HACCP,

Rigueur et bonne organisation,

Dynamisme,

Capacités d'adaptation et à la polyvalence,

Autonomie,

Sens du travail en équipe,

Permis B souhaité.

Lieu de travail : Cuisine centrale de Meyzieu

Horaires de travail : 

• Période scolaire :

70h sur 2 semaines 

* Semaine 1 : 38h30

lundi, mardi, jeudi : 7h00 à 15h00

mercredi : 7h00 à 14h00

vendredi : 7h à 14h30

* Semaine 2 : 31h30

lundi, mardi, jeudi : 7h00 à 15h00

vendredi  : 7h00 à 14h30

• Vacances scolaires: du lundi au vendredi, de 7heures à 14 heures

• Congés : les congés sont pris lors des vacances solaires

• Contrainte occasionnelle : travail le soir et le week-end en cas de manifestations (5 à 6 fois
par an)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 4115-13_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de Ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)



Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

