
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Politique Linguistique et Services à la Population 

 
RECRUTE 

Pour le Pôle Territorial Pays de Bidache 
 

Un Cuisinier (H/F) 
 

Catégorie C / Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 
 

Emploi permanent à temps complet 
Ouvert à la mobilité interne/ externe 

 
 
Rattachement hiérarchique : Directrice de l’Enfance 
 
Contexte : 
 
Le Pôle Territorial Pays de Bidache a en charge la restauration du Collège, des Ecoles publiques et 
privées, de la Crèche et de l’Accueil de Loisirs situés sur le Pays de Bidache. 
 
Comptant plus de 630 repas par jour, la gestion de ce service a été confiée à un prestataire de service 
qui accompagne le personnel du Pôle dans la confection des repas, la livraison, le service, l’entretien 
ainsi que les commandes. 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES 
 
Le cuisinier aura à sa charge les missions suivantes : 
 

- Réaliser et préparer les repas notamment les plats chauds des différents sites 
- Conditionner les plats préparés en cuisine centrale dans des bacs « gastro » pour la liaison 

chaude en fonction des sites et du nombre de convives présents 
- Faire un relevé des températures des différents plats et les consigner 
- Livrer les containers sur les différents sites 
- Dans le service satellite, à l’arrivée, faire un nouveau relevé des températures des différents 

plats et les consigner sur une fiche de liaison 
- Transmettre les informations (menus du jour, nombre de repas livrés) à l’agent du service 

satellite 
- Récupérer les bacs de la veille 
- Assurer le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement de la production 
- Entretenir le matériel de restauration et les équipements (four, friteuse, tables de travail…) 
- Assurer le service du self, débarrasser et nettoyer les locaux 

 
 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 

- Titulaire du CAP/ BEP Cuisine ou BAC Professionnel 
- Maîtrise et respect des règles d’hygiène et de sécurité, et notamment dans le cadre de la méthode 

HACCP 
- Capacité à gérer les relations fonctionnelles 
- Connaissance des règles d’hygiène alimentaire afin d’instaurer un dialogue avec les collégiens 
- Gestion du temps, discrétion professionnelle 

 



CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
- Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux, 
- Emploi permanent à temps complet annualisé 
- Spécificités du poste et contraintes particulières : 

 Travail de manutention important (charge des containers 70 kg) 
 Risque de brûlure, électrocution ou coupures (utilisation des machines, du gaz) 
 Rythme de travail intense sur courte durée 

- Permis B nécessaire : déplacement pour la livraison sur les différents sites (Collège, Ecole, Crèche, 
ALSH) 
- Recrutement par voie statutaire 
- Lieu de travail : Cuisine centrale de Bidache 
 

 
 
 

Les candidatures sont à adresser par courrier à: 
 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Direction des Ressources Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences 

15, avenue Foch -  CS 88507 
64 185 BAYONNE Cedex 

 
 
 
 
 

Au plus tard le Vendredi 09 février 2018. 


