Responsable Restauration
Coordonnateur(trice) Projet cuisine nord du territoire de santé
Missions générales :
En charge de la coordination des 3 cuisines dans le cadre du projet de construction de l’UCP
spécialisée sur le site de Ploërmel, sous la responsabilité de l’ingénieure Restauration, le(a)
Responsable de cuisine coordonnateur(trice) aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et piloter l’ensemble des activités assurées par les équipes restauration sur
les 3 sites qui composent le CH2P en animant une équipe de professionnels et en veillant à
l’efficacité et à la qualité de la prestation
Participer à la définition des besoins en matière de fonctionnement et de matériels pendant la
période de transition avec l’optique de préparer leur intégration dans la future UCP
Participer aux différents groupes de travail du projet de construction de l’UCP sur le site de
Ploermel
Mettre en œuvre la politique de convergence des pratiques, des recettes et des menus entre
les différents sites de production pour préparer la mise en route de l’UCP et le transfert des
ateliers dans les nouveaux locaux avec une maîtrise des coûts de marchandises.
Participer à la convergence des systèmes d’information entre les différentes entités.
Mettre à niveau les systèmes qualité en place, préparer le PMS de la future UCP dans le but
d’obtenir l’agrément sanitaire européen de la future structure et sa certification ISO 22 000 en
collaboration avec la Responsable Qualité.
Participer au suivi des travaux de la construction de l’UCP sur le site de Ploermel
Assurer la gestion de la restauration du site de Josselin jusqu’à sa fermeture prévue dans le
courant du 2ème trimestre 2023

Savoir-faire :
• Forte aptitude au management des ressources humaines
• Maîtrise des outils de gestion informatique
• Expertise dans l'organisation du travail en restauration collective
• Connaissances avérées et expérience dans le pilotage de la sécurité alimentaire dans un
environnement ISO
• Forte capacité à la conduite de projet et à la synthèse.
Savoir-être :
• Fortes capacités relationnelles et d’adaptation
• Aisance dans la communication
• Compétences rédactionnelles et de formalisation avérées
• Disponibilité et rigueur
• Capacité à l'initiative et à la résolution de problèmes en autonomie.
Recrutement :
Grade de Technicien Hospitalier ou Technicien Supérieur Hospitalier selon profil.
Perspective d’évolution :
Responsable de la future UCP construite sur le site du CH Ploermel
Candidature à adresser à Mme GOURET, Responsable Ressources Humaines, secretariat@silgom.fr
Date limite de candidature 15 septembre 2022

