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RECRUTEMENT 2nd(e) de cuisine / cuisinier 
 

 
Ensemble scolaire Notre Dame du BRETONNAIS, CHOLET         le 15 juin 2022 

 
L’OGEC Notre Dame du BRETONNAIS est à la recherche de son second(e) de cuisine / cuisinier. 
Vous êtes une personne faisant preuve d’autonomie, vous savez travailler en équipe et vous 
souhaitez travailler en établissement scolaire. 
 

Alors postulez !! Ce poste sera peut-être le vôtre !! 
 
Présentation de l’ensemble scolaire Notre Dame du BRETONNAIS 

 
L’ensemble scolaire Notre Dame du BRETONNAIS regroupe plus de 900 élèves de la petite section à 
la 3ème.  
La restauration est réalisée sur place environ 700 repas le midi par jour (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) et une liaison chaude vers une autre école pour 260 repas environ. Vous serez intégré (e) 
dans une équipe de 12 personnes en restauration. 
 
 
Missions principales 

 
Directement rattaché au chef de cuisine, le second (e) de cuisine a en charge la réalisation des 
repas, environ 960 repas.  
Vous participerez à la vie quotidienne du restaurant : service auprès des élèves, entretien courant 
des équipements et de l’espace de travail.  
 
Compétences attendues 

 
✓ Titulaire d’un diplôme en restauration, au minimum CAP cuisine 
✓ Expérience en restauration collective – idéalement dans le secteur scolaire 
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Capacité à travailler en autonomie à la réalisation des repas. 
✓ Qualités relationnelles 
✓ Parfaite connaissance des normes hygiène et de sécurité, des repas en liaison chaude. 
✓ Parfaite connaissance des règles de mise en œuvre de la démarche HACCP 
✓ Idéalement connaissance de la loi Egalim 
✓ Connaissance des logiciels Excel et Word 

 
Conditions contractuelles 

 
CDI à temps plein annualisé. 
En travaillant en milieu scolaire au contact des enfants, vous bénéficierez de la majorité des 
vacances scolaires. 
 
Les horaires de travail sont de journée du lundi au vendredi sauf le mercredi (uniquement le matin). 
 

https://nd-bretonnais.anjou.e-lyco.fr/
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Rémunération brute mensuelle 

Un salaire brut mensuelle de 1 900€ sur 12 mois. 
 
Poste à pourvoir 

Le poste est à pourvoir en CDI pour fin août – début septembre 2022. 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de 

 motivation : 
✓ à l’attention de M. BATARDIERE, Chef d’établissement 
✓ à l’adresse mail : gestion@ndbretonnais.com 
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