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 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Cuisinier 

Service : EHPAD La Verrerie ou Les 

Bruneaux ou Résidence autonomie Le Mail 

Lieu de travail : EHPAD La Verrerie ou Les 

Bruneaux ou Résidence autonomie Le Mail 

Nombre d’heure de travail : temps complet 

 

  

Pré-requis obligatoire : CAP cuisine  

 

Temps complet               

Temps non complet        

Emploi permanent          

CDD                               

 

 

Finalités du poste 

Le cuisinier est chargé de la préparation et de la distribution des repas dans le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité de la restauration collective sous la responsabilité du chef de 

cuisine. 

Il participe à l’entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Il participe à la 

gestion des stocks de denrées. 

 

Place du poste dans l’organigramme 

Sous la responsabilité chef de cuisine 

 

 

Dimension du poste 

Résidence de personnes âgées : capacité d’accueil de 88 personnes. 

Service portage repas à domicile : environ 40 repas 

Nombre de couverts : environ 160 couverts à midi, 88 couverts le soir 



Contexte de travail 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : Travail en étroite collaboration avec 

l’équipe de cuisine, travail en poste 1 week end sur 2. 

 

Relations de travail principales : usagers, supérieur hiérarchique, équipe de cuisine, 

personnel en salle, équipe soignante. 

 

Conditions d’exercice : amplitude de travail variable, manutention de charges et exposition 

fréquente à la chaleur ou au froid, station debout prolongée, respect des consignes d’hygiène. 

Manipulation d’outils tranchants (couteaux, hachoirs…) et des produits chimiques lors du 

nettoyage (respect des protocoles et données de sécurité) 

 

Moyens mis à disposition : ustensiles et appareils de cuisine, appareils et produits de 

nettoyage, port de vêtements appropriés et d’EPI. 

 

Perspectives d’évolution : chef de cuisine 

 

Logement de fonction : non 

 

Activités 

 Elaborer des plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et 

d’hygiène : 

- Participer au choix des denrées et à l’élaboration des menus 

- Proposer et réaliser des recettes validées par le Chef de cuisine 

- Produire, valoriser et vérifier les préparations (Goûts, qualité, texture, 

présentation) 

- Respecter les procédures, les protocoles établis dans le respect des normes 

d’hygiène et de sécurité alimentaire 

- Repérer et signaler les dysfonctionnements 

 Remplacer le chef en cas d’absence temporaire 

 Participer à l’élaboration des menus, des repas à thème 

 Assurer la maintenance et l’entretien des locaux, équipements et du matériel : 

- Vérifier le bon fonctionnement du matériel 

- Appliquer les procédures du plan de nettoyage des locaux et des équipements 

 Contrôle et traçabilité des livraisons 

 Gestion des commandes et des stocks 

 



 

Profil requis 

Formation : Bac Pro de cuisinier 

 

Expériences professionnelles : Expérience dans la restauration collective 

Compétences : 

 

 Maitrise des techniques culinaires et de cuisson 

 Maitriser les techniques de production des repas en restauration collective 

 Connaitre, appliquer et faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de 

sécurité alimentaire (HACCP, hygiène alimentaire, utilisation des produits 

d’entretien…) 

 Maitriser les techniques d’entretien et de nettoyage des matériels et des locaux 

 Connaitre les règles d’équilibre alimentaire (GEMRCN) 

 Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes 

 Maitriser les gestes et postures de la manutention 

 Connaissance dans la gestion des stocks alimentaires 

 

Aptitudes et savoir être : 

 

 Etre organiser, rigoureux et méthodique 

 Etre autonome dans son travail et avoir le sens du travail en équipe 

 Etre ponctuel et avoir le sens du contact 

 
 


