
Dijon métropole est la capi-
tale de la nouvelle Région 
Bourgogne-Franche-
Comté. Située sur un noeud 
stratégique ferroviaire et 
autoroutier proche de la 
capitale (1h30 par TGV), 
Dijon bénéfi cie par ailleurs 
d’une double reconnais-
sance de l’UNESCO au titre 
des  climats du vignoble de 
Bourgogne et du repas 
gastronomique des Fran-
çais avec la réalisation de 
la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin.D
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Direction générale déléguée Cohésion sociale, 
Direction de la Restauration municipale

DIRECTEUR.TRICE 
DE LA CUISINE CENTRALE
Catégorie A
Recrutement statutaire ou contractuel

Vous managez les équipes et l’activité de production et de 
livraison des repas des restaurants scolaires, du restaurant 
du personnel et des accueils de loisirs (près de 8000 repas/
jour, 1 M de repas/an). À ce titre, vous devez : • manager 
l’ensemble des personnels de la cuisine centrale ainsi que 
les agents du restaurant du personnel (59 per-
sonnes) • organiser la production et la livraison des repas 
(liaison froide, 52 sites terminaux)• gérer le patrimoine, les 
équipements et les matériels de la cuisine centrale et du 
restaurant du personnel (maintenance quotidienne, pro-
gramme de gros entretien, renouvellement) • assurer la 
qualité des repas servis et la promouvoir.

Issu.e d’une formation d’ingénieur en restauration, ou 
master « alimentation parcours management et ingénierie 
de la restauration collective », ou équivalent, vous justifi ez 
d’une expérience sur des missions de direction d’une 
cuisine centrale en liaison froide.
Rompu.e au management d’équipes, vous faites preuve de 
leadership et de capacité à fédérer des équipes et à 
négocier.
Vous connaissez les règles relatives à l’équilibre nutrition-
nel, les marchés publics, les process de production de 
repas et de techniques culinaires ainsi que l’ingénierie de 
la restauration collective.
Vous maîtrisez la réglementation relative à la sécurité 
sanitaire des aliments et aux plans de maîtrise des risques 
sanitaires.
Vous possédez un sens confirmé de l’organisation, du 
travail en équipe et de la transversalité et faites preuve 
d’adaptabilité, de réactivité et de disponibilité.

Poste à temps complet. 
Astreintes une semaine sur deux en alternance avec le chef 
de production.
Disponibilités ponctuelles en dehors des horaires 
habituels.

Renseignements complémentaires au 03 80 74 50 50 ou 
03 80 74 53 29 ou 03 80 74 71 06

Veuillez faire parvenir vos CV et lettre de motivation 
sur notre site www.dijon.fr

255 000 habitants
www.grand-dijon.fr

TGV Paris 1h30
Lyon 1h35

Marseille 3h25
Lausanne 2h00
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