
Les candidatures + CV sont à adresser à :
Monsieur le Président du SIRESCO,  
15 rue Victor Hugo, 94200 Ivry-sur-Seine  
ou par courriel à la direction des ressources
humaines cginguene@siresco.fr

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, le S.I.RES.CO développe une mission de service public pour la 
restauration sociale collective au moyen de la production mutualisée de repas sociaux pour 16 villes membres en région 
parisienne. A partir des sites de production culinaire de Bobigny et d’Ivry-sur-Seine les repas sont cuisinés, puis livrés sur près 
de 200 offices. 140 agents permanents assurent la mission intercommunale, 50 % occupent des métiers de la cuisine, 35 % des 
métiers de la logistique et 15 % des métiers administratifs. Notre mission quotidienne est d’assurer une alimentation saine et 
équilibrée pour tous. Nos équipes professionnelles élaborent des menus adaptés aux besoins des différents convives : enfants, 
adultes et personnes âgées. Le Siresco a pour objectif la qualité du service rendu à la population et la mutualisation des 
moyens techniques et administratifs qui permettent de produire des repas à un coût optimisé.

Une cuisine de chefs faite maison  
Notre conception de la restauration nous conduit à cuisiner directement plus de 70 % des composants des repas pour favoriser 
un goût plus savoureux et pour plus de fraîcheur dans l’assiette, notamment nos vinaigrettes et nos salades composées sont 
faites “maison”.

Des produits de qualité 

Avec 59% de son budget consacré à l’approvisionnement, le Siresco démontre l’importance qu’il accorde à l’achat d’aliments 
de qualité. Le montant des dépenses consacrées aux denrées est supérieur de 30 % à la moyenne nationale, ce qui confirme 
le choix de servir des repas gustatifs et nutritionnels.

Être à l’écoute des convives 

Pour être à l’écoute des convives et connaître les appréciations sur les menus, le Siresco dispose de commissions de restauration 
et de chargés de relation avec les villes. Nous organisons régulièrement des menus à thème ce qui renforce notre démarche 
du plaisir à table. 

Une démarche innovante «De la terre à l’assiette»

Le syndicat est engagé durablement dans le développement d’une restauration pensée et réalisée avec des produis issus de 
l’agriculture respectueuse de la nature et des être humains. En 2012, 9% de nos produits étaient «bio» et 7% en circuits courts. 
Nous avons signé une convention avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) pour inscrire cette volonté 
dans la durée.

Penser les grands enjeux de l’alimentation

En 2010, le Siresco a créé les rencontres de la restauration collective, un lieu d’échange, de réflection et de partage 
d’expériences des acteurs locaux sur les thématiques d’actualité. En 2010 : « De la terre à l’assiette », en 2011: « L’assiette en 
commun », en 2013 : « Manger en santé, le bien être dans l’assiette».

Le Siresco recrute 
régulièrement 
•	 Chef de cuisine
•	 Second de cuisine
•	 Cuisinier
•	 Chef d’atelier
•	 Agent de production
•	 Chef d’exploitation
•	 Magasinier
•	 Livreurs chauffeurs


