
Fiche d’emploi et de poste
APPRENTI CUISINIER (H/F)
Grades possibles : Contrat d’apprentissage.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Apprenti Cuisinier (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service de la Cuisine Centrale et des responsables d’équipes
production et logistique. Collaboration avec les autres agents
du service.
Relations externes : Livreurs.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail dans un local réfrigéré à 10°C, seul ou en équipe en
production  froide  ou  au  sein  de  l’unité  de  production  en
production chaude
Horaires : de 6H00 à 13H00 du lundi au vendredi.
Station debout prolongée, fréquente.
Manipulation de charges, de produits alimentaires et de pro-
duits de nettoyage.
Respect impératif des délais de fabrication.
Le port d'une tenue professionnelle est obligatoire.
Respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS

Relative autonomie dans l'organisation du travail, avec respon-
sabilisation accrue en lien avec les règles d’hygiène et de sécu-
rité alimentaires (normes H.A.C.C.P).
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie sur la qualité des
denrées.
Activités définies, suivies et évaluées par le responsable de la
cuisine centrale et par les responsables d’équipe production et
logistique.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI D'AGENT DE PRODUCTION FROIDE

Missions Principales

1. Assurer la fabrication des préparations froides et
chaudes des repas produits à la cuisine centrale.

2. Optimiser la qualité gustative et visuelle des plats
produits.

3. Respecter les normes HACCP et le paquet hygiène.

LES ACTIVITÉS

1. Assurer la fabrication des préparations froides et chaudes des re-
pas produits à la cuisine centrale.

En matière de préparation froide :
• Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets.
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• Réaliser  des  préparations  culinaires  simples,  découper  et  conditionner  des  plats
froids, entrées, fromages et desserts, dans le respect des bonnes pratiques d'hy-
giène.

En matière de préparation chaude :
• Produire et valoriser les préparations culinaires.
• Évaluer la qualité des produits de base.
• Interpréter les fiches techniques et mettre en œuvre les techniques culinaires dans

le respect des bonnes pratiques d'hygiène.
• Cuisiner et préparer les plats dans le respect des règles de l'art culinaire, en inté-

grant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable.
• Calibrer des portions préparées.
• Vérifier les sorties de stock nécessaires à la production journalière.
• Suivre les méthodes HACCP et du paquet hygiène.
• Respecter le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).
• Proposer de nouvelles recettes.
• Nettoyer le poste de travail.
• Aider, suivant sollicitation du responsable de production, sur l’ensemble de la cui-

sine centrale et particulièrement sur la production froide.
• Mise à disposition à quai des repas pour le portage.

2. Optimiser la qualité gustative et visuelle des plats produits.
Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation,…).
Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires.
Présenter les mets dans le respect des règles de l'art culinaire.
Intégration des objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion de la cuisine et des sites de
distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des
déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,
etc.).

3. Respecter les normes HACCP et du paquet hygiène.
Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité.
Application, respect des procédures et réalisation des autocontrôles précisés dans le
plan de maîtrise sanitaire.
Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable.
Contrôler la qualité des mets (relevé des températures notamment) tout au long de la
chaîne de production, ainsi que de l'allotissement en fonction des besoins dans le res-
pect des engagements qualité du service.
Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides.
Enregistrement des températures de refroidissement.
Enregistrement des nettoyages.
Vérification des reliquats en frigo jour.
Vérification de la qualité des denrées et de leurs dates limites de consommation.

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

190 000 repas/an

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 

Responsabilité personnelle en matière d'hygiène alimentaire.
Utilisation d’outils tranchants.
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la sécurité au travail 

Travail  dans une unité  de production avec des températures
basses.
Gestes et postures de manutention.
Chaîne du froid.
Respect du paquet hygiène.
Utilisation de produits d’entretien.
Manutention de petites charges.
Respect du paquet hygiène.

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

Connaissances  et  maîtrise  des  normes
HACCP ainsi que du paquet hygiène.

X

Procédures  et  autocontrôle  mis  en  place
dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire.

X

Aptitudes physiques à la manutention. X

Notions sur la qualité et les besoins nutri-
tionnels de la clientèle.

X

Denrées alimentaires et indicateurs qualité. X

Techniques  culinaires  de  base :  découpe,
assemblage.

X

Présentation et décoration des plats. X

Connaissance des grammages par type de
clientèle.

X

Denrées alimentaires et indicateurs de qua-
lité.

X

Techniques  culinaires  classiques  et
techniques  culinaires  adaptées  à  la
restauration collective.

X

Introduction de produits bio (par exemple,
les légumineuses et les céréales, etc).

X

Allergies alimentaires. X

Microbiologie et bonnes pratiques d'hygiène. X

Qualité sensorielle. X

Sens de l’organisation. X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Aptitude à travailler en équipe.
Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable.
Être réactif.
Sens de l’organisation.
Ponctualité.
Être force de propositions, être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.
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Propreté.
Savoir rendre compte.
Être force de propositions, être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Brevet des collèges.

Niveau et diplômes   préparé  (s)   :

Brevet professionnel arts de la cuisine.

Habilitations :
Formation HACCP.
Premiers secours (PSC1).
Permis : B apprécié.

Fait à ALBERTVILLE le :

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

Le Directeur Général
des Services
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