
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) CHEF(FE) DE PRODUCTION 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Directeur de la Cuisine Centrale 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

MISSIONS 

 Planification, gestion et 

contrôle de la production de 

la cuisine centrale en liaison 

chaude et froide dans le 

respect des règles d’hygiène et 

de sécurité alimentaire. 

 Management et 

accompagnement de l’équipe 

de production 

 Pilotage, accompagnement 

et suivi de la production 

 Participation à la production et 

à l’élaboration des menus 

 Planification et contrôle des 

quantités, de la qualité de la 

production, de l’allotissement 

et de la distribution en 

fonction des besoins 

 Rédaction des fiches de 

recettes 

 Organisation des 

événements au sein de la 

collectivité (semaine du goût, 

animations à thème…) 

 Contacts avec les fournisseurs 

 Contrôle de la gestion des 

stocks et des 

approvisionnements (D.L.C) 

 Application des normes 

d’hygiène en vigueur et du Plan 

de Maîtrise Sanitaire (P.M.S) 

 Application des procédures 

d’entretien et de nettoyage 

 Encadrement de l’accueil des 

stagiaires 

 Participation à l’élaboration 

du cahier des charges 

« denrées alimentaires » 

 Collaboration au suivi des 

tableaux de bords et 

indicateurs financiers de la 

production 

 

PROFIL REQUIS 
Vous disposez d’une expérience 

confirmée en restauration collective, 

maîtrisez la méthode HACCP et la 

législation. 

 

 

 

 

 

PROFIL REQUIS 

Vous avez une expérience du 

management par projet et êtes en 

capacité d’organiser un équipement. 

Rigoureux et disponible, vous avez le 

sens du contact. 

 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

