FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll i :

Catég riei statutairei / C rls

Cuisinieir au ceirclei pixtei dei la régi n dei geindarpeiriei deis lays
dei la L irei

C/tdjoint technique

Gr ulei RIFSEEP
Gaouée 2
D painei(s) f ncti nneil(s)

EFR-CAIOM

Logistique et technique oérattionnelle

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epll i-f ncti nneil

Epll i(s) tylei / C dei(s) fccei dei l’eipll i-tylei

dei la fliirei teiccniquei, s cialei
u SIC

Agent de aesttuattionn d’intendtnce - LOG014A

P stei substitué

Lei l stei eist-il uveirt aux c ntractueils ?

Oui

Non

Sur lei f ndeipeint dei la l i n°84-16 du 11 janvieir 1984, c cceir lei u leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur c ntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

L calisati n adpinistrativei eit gé gralciquei / Afeictati n
Rrgion de gendtameaie des Ptys de lt Loiae – ctseane Richemont – 19 bis aue de lt Mitaie – 44000 Ntntes
Ceacle mixte de Ntntes

V s activités lrincilaleis
Cuisinieir
- éarétaean cuisinea des élttsn des mets ou des aeéts sous lt diaection du chef de cuisinen en aeséecttnt les
éaocrduaes HACCP
- metae en œuurae les techniques et les aègles de ftbaicttion culintiae
- éeut êtae tmenr à étaticiéea à lt arceétion et tu stocktge des mtachtndises tlimenttiaes
- téélicttions des aègles d'hygiène et de srcuaitr en rigueua
- tssuaea le daesstge et lt distaibution des éltts dertnt le client
- tssuaea le netoytge de lt cuisine en fonction des éaocrduaes HACCP
- tssuaea lt élonge btteaie en fonction des éaocrduaes HACCP
Adj int au reisl nsablei du st ck dei l'activité reistaurati n :
- arceétionn rraifcttion et stocktge des éaoduits et mtachtndises
- gestion des stocks et contaôle de aotttion
- ctlculea des qutntitrs et rrtluea des rctats (arceétion des éaoduitsn drcométe des qutntitrs éarlerres sua le
stock...)
- utilisea le logiciel de gestion des stocks
- contaôlea les bons de liratison en fonction des bons de commtnde tatnsmis éta le gratnt
- tdtétea les conditions de mtniéulttions tux difraents éaoduits (éoidsn fatgilitrsn enriaonnement...)
- communiquea trec des difraents intealocuteuas dtns des situttions rtaires (chef de cuisinen gratntn
seareuas )
- tééliquea les aègles et éaocrduaes HACCP mises en éltces dtns l'rttblissement.
Slécifcités du l stei / C ntrainteis / Sujéti ns
Hoatiae rtaitble – 38 heuaes hebdomtdtiae – 27 jouas de congrs – 16 RTT – Rrgime indemnittiae du ministèae
de l’intraieua.
Contatintes : tatrtil en jouanre (8h00-15h36) n en soiaren le week-end et jouas frairs (selon l'tctiritr du ceacle
mixte)n en jouanre continue ou trec une couéuae selon le éltnning rttbli en inteane.

V s c pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
C nnaissanceis teiccniqueis

Sav ir-fairei

Sav ir-êtrei

Connaître l'environnement professionnel
/ niveiau lratiquei - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratque - requis

Savoir communiquer
/ niveiau lratiquei - requis

Connaissance en art culinaire
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratque - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau pratque - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratque - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratque - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir être réactif
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau maîtrise - requis

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Autaes :

V trei einvir nneipeint lr feissi nneil


Activités du seirvicei

Resttuattion (150 aeéts en moyenne/joua)n hôtelleaie (12 chtmbaes)n bta


C pl siti n eit eifeictifs du seirvicei

2 sous-ofcieasn 3 tdjoints techniquesn 3 gendtames tdjoints rolonttiaes


Liais ns ciérarcciqueis

Diaecteua du ceacle mixte


Liais ns f ncti nneilleis

Tous éeasonnels de lt gendtameaie et tout éublic extraieua

C

Duréei ateinduei sur lei l stei : 3 tns minimum

V s leirsleictiveis :

Listei deis liiceis reiquiseis l ur dél seir unei candidaturei :
Voia le foamultiae unique de demtnde de mobilitr/aecautement diséonible sua MOB-MI ou lt PEP
Qui c ntacteir :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diaecteua
du ceacle mixte : 02.28.24.12.25 / Mrl : cmg.ntntes@gendtameaie.inteaieua.gour.fa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IMPORTANT
: Veuillez tdaessea rotae letae de motirttion et rotae CV à l’tdaesse couaaiel ci-dessus.

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Dtte de mise à joua de lt fche de éoste (JJ/MM/AAAA) : 20/10/2020 CU : 13278 CP - CP 10071473

