
L’université de Bourgogne recrute : 

Un cuisinier de collectivité 

 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la 

recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Institut Supérieur du Professorat et de l’Education –

MEEF Site Dumont Dijon 

Mission et activités : Assurer le bon fonctionnement du service de restauration 

Il s’agit d’une restauration à destination d’un public adulte, sans régime particulier, sous 

forme de self. 

La cuisine fonctionne avec deux cuisiniers dont l’un a pour principale mission la réalisation 

des entrées, fromages et desserts et pour l’autre le plat principal (viande-poisson- 

accompagnements). 

 

Même si ce poste est plus ciblé « froid », les deux cuisiniers doivent être susceptibles 

d’assurer toutes les tâches liées au fonctionnement de la cuisine, notamment en cas de 

défaillance de l’un d’eux. 

 

- Préparations culinaires : Savoir préparer en autonomie des entrées, fromages et desserts 

simples fait maison 

 

- Remplacement du cuisinier poste « chaud » 

 

- Service au self, 

 

- Entretien des locaux et matériels, 

 

- Gestion des commandes et des livraisons, 



 

- Eventuellement gestion des stocks. 

 

Entre 40 et 180 repas par jour, en moyenne : 100 repas par jour, période de haute activité de 

novembre à mars 

 

 

Profil : 

 

Connaissance : 

- en hygiène exigée 

- en pâtisserie exigée, 

- en informatique (excel) souhaitée 

 

Qualités attendues : 

- autonomie, 

- polyvalence, 

- rigueur, 

- cordialité, 

- respect 

 

Contrat : CDD dès que possible jusqu’au 13/07/2023, renouvelable 12 mois à partir de 

septembre 2023 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : article 4-2 

Rémunération : à partir de 1 712,06 € brut mensuel, (soit 1 375,98 € net mensuel), selon 

diplôme, expérience et parcours professionnel 

Diplôme : CAP Cuisine 

Horaires de travail : 6h30 - 14h30 

Congés liés au calendrier universitaire, pas de travail le soir ni le week-end 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation jusqu’au 31 mars 2023 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

