
La ville de Liffré 
7 500 habitants, située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

 

Hôtel de Ville – 35340 Liffré Cedex – Tèl. 02 99 68 31 45 – Fax 02 99 68 39 24 – mél : contact@ville-liffre.fr 

RECHERCHE 

Un.e stagiaire économat de cuisine 

 
A compter de janvier ou février 2022 pour une durée de 4 mois 

 

Temps complet  

Sous la responsabilité de la Responsable du restaurant municipal, les missions du stagiaire seront les suivantes :  

• Mettre en place des fiches techniques sur le logiciel Graal 

• Enregistrer des menus et des effectifs sur le logiciel Graal 

• Réaliser sous forme de tableaux Excel des fiches de stock, entrées, sorties 

• Finaliser les tableaux pour la loi EGALIM 

• Aider à la réception des marchandises 

• Participer en production cuisine (renfort) 

Profil : 

 
Savoirs et Savoir-faire 

Utilisation des logiciels métiers 

Connaissance en informatique, Word, Excel 

Connaissance en production cuisine, savoir lire et créer une fiche technique 

Gestion de l’économat, des stocks 

Savoir organiser son travail 

 

Savoir-être  

Polyvalence, travail d’équipe, écoute, dynamisme et bonne logique 
Autonomie et prise d’initiatives 
Sens du service public 
Bon relationnel avec les collègues 
 
Conditions d’emploi : 

• Stage à pourvoir à compter de janvier ou février 2022 pour une durée de 4 mois 

• Rémunération en accord avec les stages rémunérés (en fonction de la durée du stage) 

• Horaires : 35 heures hebdomadaires  

• Lieu de travail : Cuisine centrale Liffré  

• Permis B apprécié.  

 
Pour tout renseignement : Cuisine centrale Mme Ghislaine DENIS – 02 99 69 54 74 

 Direction des Ressources Humaines – 02 99 68 31 31 
   
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. avant le 31 décembre 2021 à l’attention de : 
 

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
35 340 LIFFRÉ  

 
Ou par mail : drh@ville-liffre.fr  

 


