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Fiche de poste 
Pôle d’activité DAHL - Restauration 

Date de 
création 

03/06/2022 Date de mise à 
jour 

03/06/2022 Version n° 1 

 

Intitulé du poste 
Cuisinier 

Agent de production UCP et selfs 

Fiche métier associée 
25R20 Cuisinier 

 
Description du poste 
Réaliser les préparations alimentaires, le conditionnement, le stockage, la distribution en 
respectant la réglementation en hygiène alimentaire, les modes opératoires et les quantités 
commandées. 

 
Positionnement hiérarchique 
Encadré par l’agent de maîtrise du secteur d’embauche 

- UCP production chaude 
- UCP production froide 
- UCP conditionnement 
- Self du personnel Jacques Monod 
- Self du personnel Pierre Janet 

 
Relations fonctionnelles 
 
Cadres de la restauration  
Collègues de l'administration, de la production et du magasin alimentaire 
 
 
 

Format du poste  
Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

      
 

Quotité100 % Situation géographique Unité Centrale de Production 
Ou selfs 

 

Conditions et sujétions particulières d’exercice  
 

Selon affection :  
- Poste en 5/7, du lundi au vendredi, jour férié travaillé sur la période 
- Poste en 7/7 
- Travail en quarts : matin / journée / après-midi 
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 Compétences requises 
 Connaissances En priorité formation validée par :  

- CAP Cuisine minimum 
- Bac Pro Cuisine 

Admissible tout diplôme de la filière hôtellerie restauration  
 
Formation HACCP niveau 1 
Bureautique niveau 1 

 Qualités individuelles Travailler en équipe 
Adaptabilité 
Mobilité 
Rigueur 
 

 Expérience Débutant accepté sous réserve de certification par un diplôme. 
Poste en restauration traditionnelle ou en collectivité. 

 
Principales activités 
 
 
Élaborer des préparations culinaires froides ou chaudes en fonction des fiches techniques, des modes 
opératoires en vigueur et des règles d’hygiène applicable en restauration. 
 
En exploitation : 
Savoir réaliser une mise en place. 
Savoir contrôler la qualité des matières premières. 
Respecter les fiches techniques. 
Savoir s’ordonnancer pour réaliser des recettes : hors d’œuvres, plats cuisinés, pâtisseries. 
Savoir conduire une cuisson et gérer un appoint de cuisson, un assaisonnement. 
Savoir évaluer une fabrication selon des consignes reçues et un standard défini. 
Dresser des préparations culinaires et en réaliser le service/remise aux consommateur. 
Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel mis à disposition 
 
De façon administrative : 
Savoir renseigner une traçabilité de fabrication et repérer les points critiques. 
 
 
 
 
 
visas 
Rédaction Laurent LEMETTEIL, Responsable restauration 
  
Validation DRH  
Candidature et précisions 
  Lettre de motivation et cv à adresser  a recrutement.drh@ch-havre.fr 


