
 
 
 
 

CUISINIER·ÈRE/MAGASINIER·ÈRE 

 
 
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un cuisinier·ère/magasinier·ère au sein 
de sa Cuisine Centrale.  
 
 
Description de la structure 
Le pôle restauration scolaire du Grand Autunois Morvan prépare environ 900 repas par jour et alimente une 
grande partie des cantines du territoire. Les menus proposés sont validés par un diététicien diplômé et suivent 
les recommandations nutritionnelles du GEMRCN (Groupement d’Étude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition). Les cuisiniers intègrent régulièrement des produits locaux et de saison dans les 
menus. 
 
La cuisine centrale d’Autun prépare et livre plus de 900 repas par jour qu’elle livre dans les écoles d’Autun, 
Antully, Broye, Chissey-en-Morvan, Curgy, La Celle-en-Morvan, La Grande-Verrière, la Tagnière, Monthelon, 
Saint Sernin du Plain, Saint-Léger-du-Bois et Sully. 
 
 
Description du poste 
 
Cuisinier·ère : 
- Réalisation et valorisation de plats culinaires selon les menus ; 
- Application des règles HACCP en cuisine (règle d’hygiène et de sécurité alimentaire) ; 
- Vérification des préparations (gustation, analyse et rectification) ; 
- Élaboration d’une liste prévisionnelle des produits et matériels nécessaires à la confection des repas. 
 
Magasinier·ère : 
- Réception, rangement des commandes ; 
- Manipulation et stockage des produits ; 
- Réalisation régulière d’inventaires. 
 
 
 
Profil recherché 
CAP Cuisine 
Expérience exigée sur un poste similaire 
Connaissance en matière d’hygiène alimentaire en restauration collectivement 
Formation HACCP 
Aptitude au travail en équipements 
Être organisé et rigoureux 
 
 
 
 
 



Conditions particulières et cadre d’emploi  
- Emploi de catégorie C 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emploi : Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe et adjoint technique principal 
1ère classe. 
- Temps complet : 37h00 (+ 12 jour de RTT) 
- Avantages : Ne travaille pas les week-ends 
                        CNAS-COS 
- Horaires : Les lundis et vendredis de 5h00 à 13h00 
                     Les mardis, mercredis et jeudis de 6h00 à 13h00 
- Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) brute annuelle : 310 euros 
                      
 

 
Les candidatures sont à adresser, avant le 09 mars 2022 à : 

 

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
7 route du Bois de Sapin 

71400 AUTUN 
 

Ou à l’adresse mail suivante : 
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  
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