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La CMA17 recrute pour son CFA des Métiers, établissement de Saint Germain de 
Lusignan 
 

1 Chef Gérant Cuisine de Collectivité H/F 
 

POSTE À POURVOIR  rapidement – CDD de 12 mois dans un premier temps poste à vocation 
pérenne. 
 
Rattaché(e) à la Direction du CFA en travaillant en équipe avec les équipes pédagogiques de la Filière 
alimentaire & Cuisine et Restauration, vous êtes garant du bon fonctionnement logistiques des 
sections Alimentation, Cuisine et Restauration, vous êtes en charge du self du CFA avec, environs 200 
repas jour (comprenant midi et soir) et de l’élaboration de plats  (PCA) en liaison froide. Dans ce cadre 
votre mission s’articule autour de 4 axes principaux : 
 
La Production culinaire : Elaboration des menus, application et contrôle de l’application des normes 
HACCP, Fabrication des plats, suivi et contrôle du bon fonctionnement de la distribution, Vérification 
de la qualité des produits etc… 

Le Management et l’animation d’équipe : Application et contrôle de l'application des normes et 

règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, identification des dysfonctionnements et mise en place 

d'actions correctives, Organisation du travail de l'équipe, Planification et gestion des effectifs par 

rapport à l'activité, Recrutement du personnel avec la D.R.H si besoin, Recueil des besoins en 

formation etc… 

La commercialisation : Présentation et valorisation des produits, Suivi et contrôle de la qualité de la 

prestation et de la satisfaction des clients etc… 

La Gestion : Participation à l'élaboration du budget, mise en œuvre et application du budget alloué 

etc… 
 

Cuisinier de métier, vous avez une première expérience en cuisine collective et vous savez vous 

adapter à votre environnement à vos clients et aux variations d’activité. Vous maîtrisez parfaitement 

les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et vous savez organiser le travail de votre équipe que 

vous savez motiver. Vous êtes une personne créative, rigoureuse qui sait faire reconnaître son 

autorité avec de bonne capacité à travailler en équipe. 

  
Lieu : CFA des métiers –  40 Route de Saint Genis 17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN 
 
Salaire : 2.000 € brut/mois sur13 mois selon expérience. 
 
Horaires de travail : 39H00 temps annualisé / 23 jours RTT par an. 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivations à Madame Carole LEWIS Directrice des Ressources 
Humaines 107, avenue Michel Crépeau 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 c.lewis@cm-larochelle.fr  
 

Vous pouvez consulter l’ensemble des offres 
d’emploi de la CMA 17 sur www.cm-

larochelle.fr et les offres du réseau Chambres 
de Métiers sur www.artisanat.fr 
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