
Finalité

 

Missions Activités principales

Production culinaire

- Participer à l'ensemble de la production culinaire
- Contrôle les produits avant le service (dressage des plats,   conformité aux fiches
techniques, etc.)
- Etablir les nouveaux menus sous la supervision du Chef
-Vérifie que les procédures sont bien respectées (respect des fiches techniques, respect
des normes d’hygiène et de sécurité, etc.)
-Vérifie quotidiennement par des contrôles des produits et du matérielle respect des
règles d’hygiène
- Contrôle le matériel de la cuisine et s’assure de sa maintenance
- Participer à la mise à jour des plannings de nettoyage
- Met en place des plans d’actions correctives suite aux audits hygiène ou qualité en
support du chef

Management d'équipe
- Participer à la planification et coordination des activité du personnel en cuisine
- Veille à la bonne exécution de la production culinaire en support du chef
- Participer à la gestion administrative du personnel en support du chef

Gestion des matières 
premières

- Participer au suivi de l’état des stocks de matière première, définit les besoins en
approvisionnement et passe les commandes de matière première
-  Participer au contrôle la marchandise à sa livraison
- Participe à la réalisation des inventaires mensuel set chiffre les mouvements de stocks
pour apprécier les écarts éventuels par rapport aux objectifs de gestion

Postes accessibles après ce poste

APPRENTI(E) 
CHEF DE CUISINE

 
Rattaché au Chef de cuisine, l'apprenti Chef de Cuisine participe à l’ensemble des préparations des

composantes du menu ou d’un type de cuisson : poissons, viandes, légumes, entrées froides et/ou chaudes. 
II veille a la bonne tenue de son poste (stocks, production ou équipe de travail) et respecte les standards

définis par son supérieur hiérarchique lors de la production, ainsi que les normes liées aux produits.
 

 - Cuisinier
- Second de cuisine

- Chef de partie
- Responsable de satellite

- Chef de cuisine


