FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epwloim :

Caiégorime siaituiaimre / Corws
Ouvrier d’Etat spécialité cuisine
Adjoint technique
principal spécialité cuisine

CRS 44 / CUISINIER

Grotuwe RIFSEEP
1
Dopaimne(s) fonctonnel(s)
Logimstitue ei iechnnimitue owératonnelle

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepwlimn
Epwloim-fonctonnel

Epwloim(s) iywe / Code(s) fchne de l’epwloim-iywe

de la flimire iechnnimitue, socimale
otu SIC

Ageni de resiaturaton – d’imniendance - LOG014A

Posie stubstitué

Le wosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, cochner le otu les artcle(s) stur le(s)ituel(s) s’awwtuime le
recrtuiepeni stur conirai :

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

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograwhnimitue / Afeciaton
CRS 44 - 22 Rue de la Porte Percy 89300 JOIGNY / Service du mess

Vos actvimiés wrimncimwales
Élaborer et préparer les repas pour les personnels de la structure, dans le respect des techniques de fabricaton
culinaire et des règles d'hygiène et de sécurité.
Gérer les approvisionnements et les équipements.
Entretenir et netoyer les matériaux, locaux et installatons mis à dispositon de l'agent.
Organiser le travail en équipe, encadrer une équipe.

Swécimfcimiés dtu wosie / Coniraimnies / Stujétons
Respect des normes d'hygiène et de sécurité.
Permanences week-end, bonne présentaton, disponibilité et polyvalence.
Employé à résidence et en déplacement, structure qui efectue des déplacements hors région.
Régime mixte : 40h30/semaine.

Vos copwéiences wrimncimwales pimses en œtuvre
Connaimssances iechnnimitues
Connaître l’environnement professionnel
/ niveau pratque -requis

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique - requis

/ niveaumanager
pratique -/ requis
Savoir
niveau maîtrise à acquérir

Autres :

Voire envimronnepeni wrofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

- Assurer la restauraton de la Compagnie à résidence comme en déplacement.


Copwosimton ei efectfs dtu servimce
- 1 CST chef de la synergie mess/foyer
- 1 Brigadier : adjoint au chef de la synergie mess foyer
- 1 Brigadier : chargé de la gérance
- 1 APST : chargé de la gérance
- 3 Ouvriers cuisiniers
- 1 ATP1 spécialité cuisine
- 15 Adjoints techniques



Limaimsons hnimérarchnimitues
Chef de la synergie et son adjoint.



Limaimsons fonctonnelles
Au sein du service.

C

Dturée atendtue stur le wosie : minimum 2 ans

Vos werswectves :
Evoluton statutaire
Chef d’équipe temporaire – chef d’équipe pour les ouvriers d’Etat

