
Fiche d’emploi et de poste
Emploi d'été – Commis de cuisine – 
Service Cuisine Centrale (H/F)
Contrat à Durée Déterminée.

Nombre de postes ou ti-
tulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Commis de cuisine – Service Cuisine Centrale (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes :  Relations avec le Responsable de la Cuisine
Centrale et les autres agents du service ; Collaboration avec les
autres services de la ville et du CCAS.

Relations externes : Néant.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires réguliers : 6H00 - 13H00.
Travail  en cuisine  dans  un environnement  thermique  spécifique
(zone chaude et froide).
Utilisation d'ustensiles de cuisine.
Respect des protocoles d'hygiène.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie restreinte aux tâches confiées.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  Responsable  du  Service  Cuisine  Centrale  et  les  agents  du
service. 

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales Aider à tous les postes de production de la cuisine centrale.

LES ACTIVITÉS

Aider à tous les postes de production de la cuisine centrale.
• Découpe, calibrage des portions avant cuisson ou préparation.
• Aide-cuisinier en préparation chaude (cuisson des entrées chaudes, des viandes, des

poissons et des garnitures).
• Aide-cuisinier  en  préparation  froide  (entrées  froides,  fromage  à  la  coupe,  desserts

collectifs ou maison et sortie des denrées alimentaires nécessaires pour la production).
• Aide au conditionnement des éléments du repas préparé en cuisine centrale (entrée +

plat principal + fromage + dessert).
• Aide à l’allotissement des repas préparés (à répartir en fonction des types de clients et

des effectifs).
• Calibrage  des  portions  des  plats  en  barquettes  (scellement  à  la  thermoscelleuse  et

étiquetage des barquettes – Tableau GERMCN).
• Respect des protocoles d'hygiène en restauration collective.
• Nettoyage du poste de travail à chaque fin de manipulation de denrées alimentaires et

en fin de service.
• Aide sur d'autres postes à la demande du responsable de production.
• Rendre compte des tâches effectuées sur la journée.
• Détection et alerte en cas d'anomalies constatées.

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 pu-
blic, assurer d’autres activités.

Ville et C.C.A.S d’Albertville Date de création 26/05/2017  Mise à jour 1/2

Direction Générale des Services

Service Cuisine Centrale



Fiche d’emploi et de poste
Emploi d'été – Commis de cuisine – 
Service Cuisine Centrale (H/F)
Contrat à Durée Déterminée.

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’agents composant le service cuisine centrale : 10.

132 100 repas produits / an.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Travail en unité de production avec des variations de température 
+ Station debout prolongée.
Respect impératif des délais de fabrication.
Utilisation d'ustensiles de cuisine (couteaux, ...) et de machines 
(thermoscelleuse, fours, …).
Utilisation de produits d'entretien.
Respect des protocoles d'hygiène en restauration collective.
Port des Équipements de Protection Individuelle.
Manutention de denrées (vigilance quant aux possibles allergies 
alimentaires) et port de charges.

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

Techniques de base en cuisine X

Denrées alimentaires et indicateurs de qualité X

Obligations réglementaires et 
recommandations du GEMRCN X

Paquet hygiène X

Qualité sensorielle X

Respect des règles d'hygiène et de sécurité X

Rendre compte de son activité X

Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et en alerter le 
responsable

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être réactif(ve) en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux(se) dans la réalisation des tâches confiées.
Discrétion professionnelle.
S'adapter aux fluctuations d'activité.
Sens du travail en équipe.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
RAS.
Niveau et diplômes souhaité(s) : 
RAS.
Habilitations : 
RAS.

Ville et C.C.A.S d’Albertville Date de création 26/05/2017  Mise à jour 2/2


	Compétences générales requises
	1
	2
	3
	4
	SAVOIRS

	Diplômes et expériences professionnelles requis
	Diplômes, permis et/ou habilitations

