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Contexte  
 

Sous l'autorité du Responsable de production ou de son adjoint, au sein d'une équipe 
de six agents, vous élaborez les repas destinés aux enfants des crèches, des 
restaurants scolaires et des centres de loisirs ainsi que les personnes âges, dans le 
respect des règles d'hygiène et de la réglementation.   
 

Missions 
 

1) Production et valorisation de préparations culinaires 
- Fabrication de plats (entrées, plats principaux, desserts, pâtisseries et prestations 
annexes) à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène, 
- Évaluation de la qualité des produits de base, 
- Mise en place de l'atelier en conformité avec le planning de production, 
- Vérification des préparations culinaires : goût, qualité, présentation, 
- Proposition de nouvelles recettes, 
- Réalisation des opérations de tranchage, placage, mise en place…. 
- Mise en œuvre des procédures de refroidissement, 
- Repérage des dysfonctionnements et signalement au chef de production, 
- Respect des procédures et application des autocontrôles, 
- Application des règles de sécurité au travail. 
 

2) Hygiène des locaux et du matériel 
- Vérification et respect de la bonne utilisation du matériel, 
- Rédaction des documents de traçabilité (relevés des températures, plannings de 
nettoyage), 
- Application des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection, 
- Réalisation des autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de 
désinfection. 
 

Profil 
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de cuisine (CAP, Bac pro…) ou d'une expérience 
professionnelle équivalente, 
- Vous avez une hygiène corporelle irréprochable, 
- Vous êtes en mesure d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation relative à la 
restauration, 
- Vous êtes capable de réaliser les autocontrôles demandés dans le cadre du plan de 
nettoyage et de désinfection, 
- Vous savez organiser votre travail, 
- Vous êtes rigoureux (se), 
- Vous savez faire preuve d'initiatives, 

- Vous avez le sens du travail en équipe et des relations humaines. 
 

Conditions de travail 
- 35 h en journée continue du lundi au vendredi. 
Les horaires de travail sont de 6 h  à 13 h - Congés annuels pris pendant la période des 
congés scolaires.  
- Participation obligatoire aux actions de formation. 
- Port de la tenue obligatoire. 
- Repas pris sur place et déclarés en avantages en nature. 
 


