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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste 
 

Gestionnaire de la Cuisine Centrale 
 

 

Recrutement par voie statutaire 
(Grades d’agent de maîtrise, agent de maîtrise principal, technicien) 

Poste à pourvoir le 01 juin 2020 
 

 

Raison d’être 
 
Fournir des repas quotidiens aux enfants et aux personnes âgées 
Assurer la préparation des apéritifs et repas municipaux 
Assurer une restauration collective responsable 
 
 

Affectation 
 

 Service de rattachement : Education Enfance Jeunesse 
 Affectation : Cuisine Centrale 

 
 

Activités et Compétences Spécifiques 
 
Activités management :  
 

 Faire respecter le cadre de travail, les règles collectives (règlement intérieur, notes de service) 
 Partager les objectifs à atteindre en cohérence avec le projet de service, mobiliser les moyens 

nécessaires (matériels, humain, formation, budget, etc.)  
 Définir les attendus au quotidien et organiser le travail en conséquence 
 Assurer la circulation de l’information des agents par des réunions d’équipe régulières 
 Favoriser la participation des agents concernés à l’élaboration des projets, valoriser les 

résultats obtenus 
 Mobiliser, dynamiser et développer une cohésion d’équipe 
 S’assurer des bonnes conditions de travail et de l’utilisation du matériel de protection si 

nécessaire 
 Réguler les relations sociales au sein de son équipe, les prévenir en identifiant les premiers 

signes d’alerte 
 Accompagner les agents dans leurs problématiques professionnelles, favoriser la montée en 

compétence 
 Elaborer les fiches de postes et en assurer le suivi (si évolution de poste ou des missions) (à 

voir en fonction du rôle de l’adjoint) 
 Réaliser les entretiens professionnels annuels  
 Participer à la cohérence managériale au sein du service 

 
Activités principales :    
      

 Assurer la production quotidienne des repas dans le respect de la liaison froide 
 Gestion et coordination de la cuisine centrale et des cuisines satellites : 

 - Etre garant de la règlementation HACCP, 
- Etre en lien avec les personnels de service, 
- Participer aux animations périscolaires. 

 Suivi du dossier hygiène des services vétérinaires : 
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- S’assurer du respect des règles d’hygiène, 
- Organiser les autoévaluations, 
- En cas de problème, mettre en place des actions correctives, 
- En cas de visite d’un inspecteur, lui présenter le fonctionnement et assurer le suivi 
suite au contrôle. 

 Organisation et confection, buffets, repas mairie, menus, commandes, suivi du budget 
apéritifs : 
 - Réception des fiches 

- Passer les commandes 
- Evaluer le coût 

 Gestion des stocks entrée et sortie marchandises : 
- Elaboration des menus 
- Commandes 
- Réception des marchandises 
- Gestion du stock sur l’ordinateur 

 Elaboration des budgets d’investissement et de fonctionnement et du prix de revient du repas 
 Achat et suivi de matériel pour les restaurants 
 Formation des personnels 
 Encadrement des stagiaires 
 Transmission des chiffres pour la facturation et pour les tableaux de bord 
 Compte-rendu d’activité à la responsable 
 Participation aux réunions de service et Analyse de la Pratique Professionnelle 

 
Activités secondaires :  
            

 Réalisation des prestations liées aux festivités municipales 
 Participation à la production si nécessaire 
 Toutes demandes de la responsable du pôle et de son adjointe 

 
 

Compétences  
 
Techniques : 
 

 Connaissance des savoir-faire techniques : connaissance des concepts de base et des 
principaux outils relatifs aux missions exercées : 
 - Maîtrise des règlementations 
 - Maîtrise de l’outil informatique 
 - Sens de l’organisation et de la projection 
 - Expérience confirmée de la liaison froide 

 Entretien  et développement des compétences 
 Capacité à gérer  temps imparti pour les missions 

 
Relationnelles : 
 

 Capacité à respecter la hiérarchie 
 Capacité à accompagner les agents sous sa responsabilité 
 Capacité à respecter ses collègues immédiats, les collègues du pôle et ceux des autres 

services (écoute, prise en compte des autres) 
 Capacité à la relation au public : politesse, écoute, neutralité et équité 
 Capacité à travailler en équipe : capacité à développer des relations positives et constructives, 

à faire circuler l’information 
 Capacité à travailler avec des partenaires 

 
Savoir-être : 
 

 Capacité à respecter les consignes 
 Capacité à respecter les obligations statutaires 
 Capacité à se rendre disponible et être adaptable 
 Souci d’efficacité et de résultat 
 Capacité à prendre les justes initiatives 
 Capacité à rendre compte 
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Contraintes et caractéristiques particulières : 
  
Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 
public et des astreintes 
 
 

Exigences requises  
 
 Diplôme / formation requis : Diplôme de cuisinier en collectivité 
 Permis B 
 

 
Rémunération 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire et prime de fin d’année.    
 
 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser avant le 09 mars 2020 votre candidature (lettre de 
motivation, Curriculum Vitae et dernier arrêté de situation administrative) à : 
Monsieur le Maire  
Service des Ressources Humaines 
42 avenue Jean Jaurès 
33530 BASSENS 
grh@ville-bassens.fr 
 


