
Fiche de poste
AIDE MAGASINIER, PRODUCTION FROIDE, 
PLONGEUR – TNC 17H30 (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des adjoints techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 7.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULÉ
Aide magasinier, production froide, plongeur – TNC 17H30 
(H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Responsable de service, personnel de la
Cuisine Centrale.

Relations externes : Livreurs.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail à l’intérieur, seul ou en équipe.
Horaires définis : 7H00 – 10H30.
Station debout prolongée.
Manipulation  de  charges,  de  produits  alimentaires  et  de
produits de nettoyage.
Le port d'une tenue professionnelle est requis.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service de
la cuisine centrale.
Relative  autonomie  dans  l'organisation  du  travail,  avec
responsabilisation accrue en lien avec les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaires (normes H.A.C.C.P).
Rend régulièrement  compte à sa hiérarchie  sur  l'évolution
des stocks.
Par son action il évite la multiplication de germes microbiens
et évite le gaspillage.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1. Effectuer  l’entretien  et  le  nettoyage  de  la

vaisselle, des équipements de cuisine (batterie,
ustensiles, chambre froide, … ) et des locaux.

2. Aider à la préparation des repas.

LES ACTIVITÉS

1. Effectuer l’entretien et le nettoyage de la vaisselle, des équipements de
cuisine (batterie, ustensiles, chambre froide, … ) et des locaux.

Nettoyage et vérification de la bonne tenue des 2 locaux réfrigérés (production froide et
allotissement) ainsi que des 2 frigos (Allotissement et départ).
Réalisation de la plonge.
Essuyer et ranger les matériels et ustensiles de cuisine.
Entretien du poste de travail.
Entretien des équipements.
Suivi des méthodes HACCP et du paquet hygiène.
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Respecter le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).
Nettoyer complètement tous les ustensiles nécessaires à la production des repas.
Laver les sols.
Élimination des déchets.
Remplacement du plongeur lors de ses absences.

2. Aider à la préparation des repas.
Épluchage des légumes et des fruits.
Dressage.
Calibrage des portions préparées.
Allotissement des plats préparés.
Aide à la production des entrées dans le local réfrigéré.
Aide  suivant  demande  du  responsable  de  production  sur  l'ensemble  de  la  cuisine
centrale.
Mise à disposition à quai des repas pour le portage.
Réception et contrôle des produits et des marchandises.
Suivi des méthodes HACCP et du paquet hygiène.
Respect du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).
Constater et alerter en cas de rupture de stocks.
Vérification de la qualité des denrées et des Dates Limites de Consommation (DLC).
Alerte son responsable en cas de dysfonctionnement du matériel.
Remplacement de la magasinière lors de ses absences.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par
ailleurs, après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions
dans le cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de

nécessité liée à la mission de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

126000 repas/an

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail

Responsabilité personnelle en matière d'hygiène alimentaire.
Utilisation d’outils tranchants.
Utilisation de produits d’entretien.
Travail dans une unité de production avec des températures
basses.
Gestes et postures de manutention.
Chaîne du froid.
Remplacement de plusieurs postes.
Horaires pouvant être variables.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Denrées alimentaires et indicateurs qualité X

Notions sur la qualité nutritionnelle X
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Techniques  culinaires  de  base  (cuissons,
assemblage, découpe, …)

X

Procédures  et  autocontrôles  mis  en  place
dans le plan de maîtrise sanitaire

X

Conditions  de  remise  des  repas  aux
consommateurs (liaison froide)

X

Réglementation  sur  l’hygiène  des  aliments
(paquet hygiène, normes HACCP ...) 

X

Réaliser des tâches préalables à l’élaboration
et à la finition des mets 

X

Utilisation des produits d’entretien X

Réalisation  des  préparations  culinaires
simples et des cuissons dans le respect des
bonnes pratiques d’hygiène

X

Gestes et postures de manutention X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Aptitude à travailler en équipe.

Repérer  les  dysfonctionnements  et  les  signaler  à  son
responsable.

Être réactif.
Sens de l’organisation.

Ponctualité.
Motivé

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

R.A.S.
Niveau et diplômes souhaité(s) :

R.A.S.

Habilitations :

Formation HACCP.

Fait à ALBERTVILLE le :25/01/2019

L’auteur L’agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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