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CUISINIER
pour la Régie de Restauration

Catégorie C – Adjoint Technique 

Sous l'autorité de du Responsable de production , vous êtes chargé des missions suivantes : 

Missions 

1) Production et valorisation des préparations culinaires (froides et chaudes)
• Assure les cuissons des repas selon la planification et les fiches techniques ;
• Assure les préparations froides et le tranchage des viandes et charcuteries selon la planification et les

fiches techniques ;
• Assure la préparation et le conditionnement des portages à domicile.

2) Déconditionnement, plaquage des produits
• Déconditionnement des produits utilisés en cuisine en respectant le mode opératoire et les bonnes

pratiques d'hygiène ;
• Plaquage  des  produits  selon  les  quantités  demandées  et  en  respectant  les  bonnes  pratiques

d'hygiène ;
• Enregistrement des données relatives à la qualité et assure le suivi et l'enregistrement des données

relatives à la traçabilité en collaboration avec le responsable qualité.

3) Nettoyage et entretien des locaux
• Assure  l'entretien  et  le  nettoyage  du  matériel  de  la  cuisine  en  conformité  avec  le  protocole  de

nettoyage en application sur la cuisine ;
• Assure quotidiennement l'enregistrement du nettoyage effectué.

Compétences requises

• Titulaire d’un CAP/BEP et BAC PRO Restauration
• Techniques culinaires,
• Règles d'hygiène et de réglementation liées à la restauration et la méthode HACCP,
• Compter, lire, écrire, forte compétence en calcul mental.
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Qualités et Savoir être

Savoir :
• Connaissances des techniques culinaires approfondies et adaptées à la restauration collective ;
• Obligation réglementaire et recommandation du GERMCN ;
• Mise en valeur de la prestation ;
• Règles d'hygiène en restauration collective (HACCP, PMS, autoconôle, …) ;
• Connaissances des denrées alimentaires et des différentes techniques de mise en œuvre.

Savoir-faire :
• Cuisinier  et  préparer  des  plats  dans  le  respect  des  règles  de  l'art  en  intégrant  des  produits  de

proximités et issus de 'agriculture biologique ;
• Évaluer les quantités de base à mettre en œuvre ;
• Mettre en œuvre les préparations à l'aide des fiches techniques ;
• Vérifier la qualité organoleptique des préparations culinaires ;
• Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le PMS.

Savoir-être
• Bon état d'esprit ;
• Sérieux, organisé et propre ;
• Facilité les relations entre les différents ateliers ;
• Courageux.

Contraintes particulières liées au poste

• Pantalon, veste, gilet de froid, chaussure de sécurité, gants, masque, charlotte,
• Le port de bijoux n’est pas autorisé (alliance tolérée),
• Horaire de travail : 4H00 - 11H00 (variable selon activité),
• Lieu de travail : Cuisine centrale de Dieppe « l’Assiette Dieppoise ».

Classification RIFSEEP : CG 2-2

Clôture des candidatures le 21 septembre 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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