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RESPONSABLE DE PRODUCTION CULINAIRE (F/H)
poste 2048

CADRE RESERVE

AUX RESSOURCES

HUMAINES

Grade de référence : Technicien

DEFINITION DU METIER : 

Sous l’autorité du  responsable des services mutualisés de restauration et de lingerie, le responsable de production culinaire

aura pour mission, en qualité de second, de participer à la conception, la réalisation et la distribution des repas aux élèves, au

personnel de l'établissement et éventuellement aux convives extérieurs. Il recherchera la qualité dans les prestations rendues

aux usagers du service public et dans la tenue du restaurant scolaire.

SITUATION HIERARCHIQUE : 

Comme tout le personnel en établissement public local d’enseignement, le responsable de production est placé sous l’autorité

hiérarchique de la Région et sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement. Il s’assure de l’application des préconisations

de la Région dans l’environnement spécifique d’un établissement. Il exerce ses missions sous la responsabilité du responsable

des services mutualisés de restauration et de lingerie.

MISSIONS DU POSTE : 

Coordonner les activités quotidiennes de production en cuisine

-  Répartir, coordonner et encadrer l’équipe de cuisine (rédiger les fiches de poste, autorisations d’absence, organisation du

travail,…)

- Proposer les emplois du temps des cuisiniers et des agents polyvalents de restauration au responsable des services mutualisés

de restauration et de lingerie

-  Elaborer des fiches techniques de production, réaliser les essais, les soumettre à la validation du responsable des services

mutualisés de restauration et de lingerie, et les transmettre à ses collaborateurs en les expliquant

- Evaluer les agents cuisiniers dans le cadre des entretiens annuels pour les agents titulaires et les entretiens en cours de stage

pour les fonctionnaires stagiaires

- Evaluer les agents non permanents sur les postes de cuisiniers, en fin de mission de remplacement

- Participer au développement des compétences de ses collaborateurs

Assurer  les  activités  culinaires en lien avec  le  responsable  des services  mutualisés  de  restauration et  de

lingerie

- Participer à l’élaboration des menus, proposer des menus et/ou des plats à thème dans le respect du plan alimentaire

- Participer à la mise en œuvre des orientations régionales en matière de restauration collective, travailler des produits frais et

privilégier les fabrications « maison » (entrées, plats, pâtisseries,…)

- Participer à la sélection des marchandises, avoir un rôle de conseiller

- Assurer, avec l’équipe, la production froide et la production chaude, transmettre les techniques culinaires

- Veiller à la qualité gustative des plats et au caractère attrayant de leur présentation

- Veiller à la convivialité et au professionnalisme de l’équipe dans l’accueil des convives

Garantir l'hygiène, la sécurité et la qualité des services

- Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, participer au suivi du PMS

- Veiller à l’optimisation de la consommation des fluides : le gaz, l’électricité et l’eau

- Veiller à l’application de la politique de gestion des déchets et des emballages

- Respecter et faire respecter les délais pour assurer la distribution sur tous les self-services

- Appliquer et faire appliquer les projets d’accueil individualisé (PAI)

- Veiller au bon fonctionnement des matériels de production, alerter le responsable en cas d’incident technique
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Seconder le responsable du service mutualisé de restauration., assurer l'intérim en cas d'absence :

- Assurer le contrôle de la maîtrise des coûts dans le cadre du budget défini

- Participer à la réflexion des besoins et des procédures d'achat dans le respect de la réglementation des marchés publics

- Définir l'organisation de la production et de la distribution des repas

- Organiser la réception des livraisons, du contrôle de conformité et de la traçabilité ainsi que des stocks de denrées et de 

produits d'entretien.

La liste des missions qui précède n’est pas exhaustive.

En fonction des nécessités de service, l’agent peut être amené à effectuer toute activité nécessaire à la continuité du service 

public.

COMPETENCES REQUISES : 

Savoirs :

- Maîtriser les techniques culinaires en restauration collective scolaire

- Maîtriser les obligations du décret relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire (GEMRCN)

- Maîtriser les domaines connexes : les pâtisseries salées et sucrées, les plats traiteurs, les spécialités 

- Maîtriser les cuissons, les assaisonnements, les méthodes de cuissons évolutives

- Maîtriser l’utilisation des matériels de production en grande cuisine et optimiser leur utilisation

- Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS

- Maîtrise l’utilisation des matériels brûlants et tranchants, les règles de sécurité en cuisine

- Maîtriser l’utilisation des produits d’entretien et les techniques de nettoyage et de désinfection en tenant compte des fiches de 

sécurité

- Maîtriser l’utilisation des outils informatiques et du logiciel de gestion de la restauration

- Avoir le sens du travail en équipe, de la solidarité et de l'intérêt général (continuité du service public)

- Connaître le calcul des prix de revient dans une perspective de maîtrise des coûts

- Connaître les grammages en fonction des marchandises

- Actualiser ses connaissances professionnelles

- Connaître les règles d’ergonomie et maîtrise des gestes techniques et des matériels et produits

Savoir-faire :

- Collaborer à la conception des menus adaptés aux besoins et au goût des élèves

- Evaluer chronologiquement les phases de production, adapter aux besoins et au temps imparti aux services

- Animer une équipe de cuisiniers et d’aides de cuisine lors des phases de production et de service

- Savoir transmettre des savoirs faire et faire progresser les agents affectés à l’équipe de cuisine

- Fixer des objectifs de travail

- Utiliser les vêtements professionnels et les équipements de protection individuels

- Veiller au respect de l'utilisation des équipements de protection individuels

Savoir-être :

- Savoir rendre compte au responsable du service mutualisé de restauration

- Savoir prendre des initiatives

- Etre force de propositions

- Etre créatif

- Posséder des capacités relationnelles, favorise les échanges et savoir communiquer

- Etre disponible et à l’écoute

- Faire preuve de probité, de discrétion, de rigueur, de ponctualité

- Avoir un rôle d’adulte référent, de surveillance et d’éducation au bien mangé des usagers

- Avoir un comportement adapté en milieu scolaire

- Etre capable de s’adapter à l'environnement spécifique des établissements et de la restauration collective

ENVIRONNEMENT DU POSTE

RELATIONS HIERARCHIQUES

  

-  L’agent  dépend  directement  de  (n+1) (préciser  le  nom et  la  fonction) : M.  Philippe  Serveau,  responsable  des  services  mutualisés  de

restauration et de lingerie

 - L’agent encadre directement (n-1) (préciser le nombre d’agents et leurs fonctions) : 8 cuisiniers

RELATIONS FONCTIONNELLES

     

- Au sein de l’établissement : Mme Marie-Laure MAHE, Agent comptable

- Partenaires extérieurs :
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Lieu de travail : Services mutualisés de la Cité scolaire des Gayeulles – 3 rue Poumier - 35700 RENNES

Horaires et temps de travail : 1607 heures annuelles 

Possibilité d’effectuer des horaires soit le matin à partir de 6 heures ; soit le soir jusqu'à 20 heures  10  si l’établissement possède un internat, ou

en fonction des nécessités de service   

CADRE RESERVE

AUX RESSOURCES

HUMAINES

Eléments de rémunération :

• Cotation de niveau : 1

Dispositions spécifiques :  

Astreinte de 1er niveau :      � oui         non               si oui, préciser s’il s’agit d’une astreinte logée ou non :

Autres dispositions :             oui        �     non               si oui, préciser sa (ses) nature(s) : restauration ouverte du lundi matin au samedi midi 

inclus, certains jours fériés et les vacances de printemps

Logement :     � oui        non               

           si oui, préciser s’il s’agit d’un logement attribué par Nécessité Absolue de Service (logement attribué en contrepartie  

           de la réalisation d'astreinte de 1er niveau)

           ou s’il s’agit d’un logement attribué par Convention d’Occupation Précaire

        Précisez également le type et les éventuelles particularités liées au logement : 

Dotation particulière (équipements de protection, etc.) : Tenue professionnelle réglementaire complète fournie par la Région


