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    Direction des restaurants 
 

Chef de cuisine 
 
 

  1- Description du poste : 
Corps : Technicien 
Famille professionnelle (BAP et emploi type) : BAP G 
Service/entité de rattachement : Direction des restaurants de l’INSA 
Responsable hiérarchique : Directrice des restaurants 
Quotité de service : temps plein  
 
 

2- Présentation du poste : 
Intitulé du poste : Chef de cuisine – chef d’équipe 
 
Mission et contexte : Le chef de cuisine encadre une équipe de cuisinier et de commis de cuisine. Il 
organise la production et gère l’ensemble des prestations de restauration dans le respect des contraintes 
budgétaires, des normes d’hygiène et des standards qualités. Il encadre une équipe composée de 10 à 15 
personnes. 
 
 
Activités :  
• Élaborer les menus en collaboration avec les autres chefs de cuisine et le responsable de 
l'approvisionnement en respectant les contraintes de coûts denrées et d'équilibre alimentaire  
• Déterminer en collaboration avec le responsable de la structure de restauration et les coordinateurs 
techniques, les moyens à mettre en œuvre (denrées, matériels), les outils sanitaires (PMS et traçabilité) 
pour atteindre les objectifs fixés (qualité des repas, cuisine du monde, réduction de l’impact 
environnemental des menus et prix de revient)  
• Assurer la gestion et la réalisation des recettes à partir de denrées alimentaires des six gammes  
• Organiser et surveiller la bonne exécution du travail  
• Participer à la mise au point des recettes et transmettre à son équipe les éléments du savoir-faire culinaire  
• Mettre en œuvre la politique d'animation du restaurant  
 

• Manager une équipe 
• Conduire l'évaluation des personnels placés sous son autorité et traduire les objectifs du service en 
objectifs individuels 
• Participer à l’élaboration du plan de formation du service 
• Favoriser les initiatives individuelles et la montée en compétences des agents 
• Veiller à la satisfaction des usagers et transmettre à son équipe les éléments du savoir-être vis-à-vis des 
usagers 
 
• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène décrites dans le PMS et dans le guide des bonnes 
pratiques d’hygiène en restauration collective. 
• Respecter et faire respecter les différentes procédures de contrôles à réception, à la fabrication, au 
stockage, à la distribution et aux transports des marchandises. 
• Editer, diffuser, contrôler, viser les fiches de suivi de fabrication et de distribution. 
• Organiser, contrôler, appliquer et faire appliquer le plan de nettoyage des locaux. 
• Editer, diffuser, contrôler, viser  les fiches de validation des opérations de  nettoyage. 
• Proposer d’éventuelles évolutions et mises à jour des procédures. 



27/03/2018 

• Apporter les mesures correctives  aux écarts. 
• Informer et former  l’équipe de production, de distribution, de nettoyage, de laverie aux dispositions de 
contrôles, de suivi, et d’enregistrements décrites dans le PMS 
 

Connaissances : 
• Connaissance des produits alimentaires 
• Connaissance de l'origine des produits alimentaires et de leur traçabilité  
• Règles d'hygiène alimentaire et diététique  
• Réglementation en matière de santé et de sécurité au travail 
• Suivi des risques alimentaires 
• Techniques de production en cuisine et en pâtisserie 
• Techniques de stockage, de conservation et de conditionnement alimentaire 
• Services de contrôle de l'alimentation 
• Environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 
Compétences et qualités requises : connaissances théoriques ou techniques nécessaires, savoirs faire, 
savoirs être … 
• Compétences managériales 
• Esprit d’initiative, d’organisation, et d’innovation 
• Participer aux opérations de recrutement, de formation 
• Rigueur 
• Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 
• Communiquer pour expliquer le sens de l'action  
 
 
Résultats attendus :  
 
Le chef  de cuisine veillera à :  
•  La cohésion des équipes et le bien-être au travail 
•  La qualité et la durabilité des menus 

- en proposant des produits frais, locaux et de saison, diminuant ainsi l’impact environnemental des 
menus (produits concernés : fruits et légumes frais, viandes et poissons frais, yaourts fermiers) ; 

- des produits entièrement faits maison ; 
- une alternative aux produits carnés, avec des recettes à base de protéines végétales 
- le respect de l’équilibre nutritionnel (recommandations GEMRCN). 

•  La qualité de l’accueil et de l’information aux usagers  
- information sur les menus via un affichage quotidien (composition du menu du jour, allergènes et 

traçabilités des produits carnés) 
- information sur les conditions d’accès des usagers : tarifs, forfaits, jours et horaires d’ouverture 
- techniques d’accueil 
- techniques de mise en valeur de la prestation (composition, dressage) et du self 

 

 


