
Finalité

 

Missions Activités principales

Approvisionnement et stockage 

- Participer à la réception et au contrôle des marchandises utilisées pour l'élaboration des
plats
-En collaboration avec le chef de cuisine, participer à l'inventaire des matières premières
- Déterminer les besoins en matières premières et en informer le chef de cuisine
- Participer à l'entretien et la propreté du matériel utilisé.

Organisation du travail et de la
production

- Prend connaissance des spécificités de l'activité journalière 
- Organise, planifie sa charge de travail en fonction des informations reçues
- Vérifie et prépare le matériel nécessaire à la préparation des produits
- Participer à la préparation des produits composant le plat, selon sa spécialité et en
veillant au respect des techniques de fabrication culinaire (lavage, épluchage, taillage,
tranchage, habillage, cuisson...) ou fabriquer les quantités prévues au plan de production,
dans le respect des fiches techniques, des  règles d'hygiène et de sécurité au travail.
- Dresser les produits préparés et contrôler la netteté des présentations
- Etre coordonner aux autres cuisiniers pour associer les autres composants du plat

Animation de son équipe et bon
climat social

- Accueillir le client consommateur
- Orienter et conseiller le client dans son choix en vue de le satisfaire 
- Faire de propositions au client en vue de compléter son repas et augmenter les ventes
- Servir le client dans le respect des portions / grammages prévues
- Veiller au réassort et à l'entretien régulier des produits (vitrines, buffets...)

Postes accessibles après ce poste

APPRENTI(E) 

CUISINIER(ÈRE)

 
Rattaché au Chef de cuisine, l'apprenti Cuisinier 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 - Chef de cuisine

Service et vente

- Contrôler le travail réalisé par les commis en collaboration avec le chef de cuisine
- S'assurer en permanence du respect totale de l'hygiène des commis
- Participer au nettoyage du matériel et des locaux techniques
- Veiller à instaurer une ambiance favorable au travail d'équipe


