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CUISINIER (H/F)  

Filière : TECHNIQUE                                                      Catégorie : C 

Cadre d’emploi Adjoint Technique 

 

Grades Adjoint technique 2e classe, Adjoint technique 1ère classe, Adjoint technique principal 2ème 

classe, Adjoint technique principal 1ère classe 

Temps de travail :   COMPLET                     

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle développement Culturel et Éducatif 

 

Direction  de la Petite Enfance et Parentalité 

 

Service : Crèches et Multi Accueils 

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

12 22 108 

 

MISSIONS ET CONTEXTE 

 

Au sein de la Direction de la petite enfance et de la parentalité, et sous la responsabilité de la 

directrice de l’établissement et dans le cadre du projet d’établissement, le cuisinier prépare les plats 

nécessaires à l’alimentation des enfants, dans le respect des règles d’hygiène de restauration 

collective.  

 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 

 Production et valorisation de préparations culinaires  

 

o Établir les menus et les communiquer à l’équipe 

o Préparer les repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants, 

dans le respect des consignes données, en respectant les quantités et consistances 

adaptées et la méthode HACCP 

o Éplucher les légumes et les fruits frais à la main 

o Distribuer les repas dans les sections et desservir 

o Faire la vaisselle et la ranger 

o Nettoyer et entretenir le matériel de cuisine, les éléments de cuisine et les sols ; 

o Vider les poubelles en fin de service 
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o Acheter le pain frais chez le boulanger 

 

 Gestion et contrôle des stocks et des commandes alimentaires 

 

o Commander les produits frais congelés, épicerie  

o Préparer et assurer le contrôle des livraisons sous la responsabilité, selon les 

structures, de la directrice ou de la directrice adjointe 

o Réceptionner les livraisons et les ranger  

o Gérer le stock de produits alimentaires  

o Respecter les règles de sécurité  

 

 Participer au projet d’établissement et aux événements de la structure  

 

o Participer à l'élaboration du projet de la crèche lors des réunions : journées 

pédagogiques, réunions générales, réunions de service, aux réunions avec les 

parents et les membres de l’équipe  

o Participer aux évènements de la structure : fêtes, journées exceptionnelles 

 

 Participer aux évolutions du métier dans le secteur 

 

o Participer au groupe de travail opérationnel sur la méthode HACCP 

o Participer aux réunions des professionnels du métier 

o Encadrer/former les éventuels stagiaires et les agents remplaçant en cuisine ; 

o Participer aux actions de la politique Petite enfance sur la commune 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

 

Partenaires en interne  

 Échanges fréquents : équipe pluridisciplinaire, direction, infirmier/médecin 

 Échange ponctuel : agents des services techniques 

 Relations transversales : services d’appui  

 

Partenaire en externe 

 Relations ponctuelles : services vétérinaires 

 Relations fréquentes : entreprises extérieures, familles 

 

COMPETENCES 

Savoirs 

 C.A.P. cuisine  

 Connaissance en diététique infantile  

 Connaissance de la méthode HACCP (analyse des dangers et risques alimentaires)  

 Techniques de nettoyage et d’entretien des locaux  

 Expérience professionnelle dans une structure d’accueil d’enfants souhaitable  
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Savoir Faire  

 Assurer la délégation de certaines tâches en fonction du contexte de la structure 

 Respecter les protocoles de fonctionnement de la structure  

 Appliquer les règles d'hygiène en collectivité et veiller à leur respect  

 Appliquer les consignes de sécurité  

 Suivre des formations adaptées à l’évolution du poste 

 S’investir dans le projet de la structure  

 Communiquer avec les enfants 

 

Savoir Être  

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Réactivité 

 Sens des relations humaines 

 Faire preuve discrétion 

 Dynamisme 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Liées au mode d'organisation de la production : restauration directe ou différée, liaison chaude ou 
froide 
Travail au sein de l'unité de production 
Respect impératif des délais de fabrication 
Station debout prolongée, manutention de charges et expositions fréquentes à la chaleur ou au froid 
Respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés 
 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

 

35 h ou 36 h hebdomadaires sur une amplitude horaire de 7h30 à 18h30 ou de 7h/19h selon la 

structure d’affectation 

REMUNERATION ET ACCESSOIRES 

 

Régime indemnitaire : Niveau de responsabilité 02 lié à une technicité particulière 


