Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION CUISINE CENTRALE BEAUREGARD

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Décembre 2014

N° de référence du poste

43422

Direction générale

Direction

Service

DGFCG

Missions

Développer et organiser les moyens concourant à la
production et à la distribution des repas servis aux
différents convives de la collectivité :
. enfants déjeunant dans les restaurants scolaires
municipaux ou les établissements d'accueil de la
petite enfance (EAPE)
. personnes âgées hébergées dans les
établissements du CCAS (EHPA(D))
. personnel municipal déjeunant au sein des
restaurants administratifs (5)

Effectif

120 (au 31/12/2012)

Missions

Planifier et contrôler les productions de l'unité
centrale
81 (au 31/12/2012) (service restauration)
dont 37 à la Cuisine Centrale

DAp

Restauration
Effectif

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Serge BOIREAU N° de poste 43422

Filière
Cadre statutaire

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

Sélectionnez
Technique

B

Cadre d'emploi

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

Technicien

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Le responsable de la production dépend du responsable de la cuisine centrale.
Nombre d'agents sous sa responsabilité
Situation hiérarchique

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
Le responsable de la production encadre les agents de maîtrise et les agents techniques
des secteurs « chaud », « froid » et « déconditionnement ». Il a une autorité sur
l'ensemble du personnel lorsqu'il supplée le responsable de la cuisine centrale.
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Au sein de sa Direction
Le responsable de la production est en relation avec les agents en exercice : cuisiniers,
responsables de secteurs, responsable de la cuisine, agent de maintenance.
Service de la restauration :
. le conseiller en restauration administrative et pour personnes âgées,
. le conseiller en restaurant scolaire.

Relations fonctionnelles
internes et externes de
l'agent

Service des approvisionnements :
. la cellule des achats,
. les magasins.
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Le Service Santé au Travail.
Responsables des établissements pour personnes âgées desservis.
Avec les élus
Non
En externe
Direction des Services Vétérinaires.
Laboratoire Départemental d'Analyses.
Organismes de formation.

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

% de temps
consacré à
chacune

%
Production des prestations de restauration
Tâches
Participer à la sélection des produits en fonction des contraintes du process et des besoins
des usagers.
Établir des menus en concertation avec les conseillers en restauration, le diététicien et les
membres de la commission des menus.
Rédiger et réactualiser des fiches techniques.
Évaluer les besoins et adresser les commandes au service des achats (à moyen terme, le
chef de production engagera les commandes).
En lien avec le gestionnaire du logiciel "cuisine centrale", utilisation des procédures
informatiques.
Organiser la production et en contrôler la qualité et la quantité dans le respect des
engagements qualité du service de la restauration.
Planifier et organiser la production et l'hygiène en tenant compte du matériel, du
personnel et des différentes contraintes.
Rationaliser l'utilisation des équipements de fabrication.
En lien avec le conseiller en restauration, participer à l'élaboration du plan HACCP, le
mettre en œuvre et contrôler son application.
Mettre en œuvre les actions correctives.
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Mission 2
Activités

%
Management
Tâches
Planifier et coordonner les activités du personnel :
. en lien avec les chefs de secteurs (chaud, froid et déconditionnement), programmer le
travail journalier en fonction des contraintes ;
. contrôler l'avancement du travail prévu des différentes parties (cuisson,
déconditionnement, hygiène) ;
. anticiper les dysfonctionnements et pallier leurs effets ;
. optimiser les conditions de travail.
Coordonner le travail des chefs de partie :
. donner des consignes de travail,
. participer à l'élaboration des indicateurs d'activité du travail effectué,
. repérer les dysfonctionnements du travail d'équipe,
. encadrer les chefs de partie et en assurer la concertation,
. conduire des réunions.

Mission 3
Activités

%
Participer aux missions imparties au responsable de la cuisine
centrale
Tâches
Formation et conseil auprès des équipes :
. gestion des ressources humaines,
. évaluation des risques professionnels et mise en œuvre des mesures de prévention,
. évaluation des personnels de cuisine.
Gestion du patrimoine.

Mission 4
Activités

%
Suppléer le responsable de la cuisine centrale en son absence
Tâches
Encadrement des responsables de secteurs (réceptions, expéditions) et de l'agent de
maîtrise

Mission 5

Hygiène

Activités

Tâches
En relation avec le conseiller en restauration :
. être le responsable de la propreté et de l'hygiène de l'ensemble des matériels, mobiles,
chariots utilisés en production ainsi que les caniveaux, siphons, bacs à graisse et à
fécules ;
.veiller à tenir disponibles pour chaque partie les matériels conformément au planning de
production ;
gérer les tenues professionnelles (relation avec le prestataire).

Le responsable de la production possède une grande autonomie dans l’organisation de son
travail et de celui de son équipe.

Mission de remplacement Il est responsable de la production journalière sur les plans quantitatif et qualitatif.
ou de suppléance
Il est capable de repérer les dysfonctionnements et d’y remédier.

Il seconde le responsable de la Cuisine Centrale.
Disponibilité et adaptabilité aux situations en évolution.

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Respect des délais de fabrication impératif, d'où alternance de périodes
d'activité soutenue et de périodes de moindre activité.
En cas de dysfonctionnement du système de cuisson basse température relayé
par la société de service chargée de la surveillance de l'appareil, l'agent pourra
être amené à se déplacer sur site (y compris week-ends et jours fériés).
L'activité implique des expositions récurrentes à la chaleur et au froid.
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Compétences liées au poste
Connaissances attendues :
. les denrées alimentaires brutes et transformées (groupes d'aliments) ;
. la technologie des produits et des matériels ;
. les critères de qualité des produits ;
. les attentes et besoins des convives (besoins nutritionnels) ;
. les outils informatiques ;
Connaissances et savoir. les techniques culinaires ;
faire souhaités
. la rédaction des procédures ;
. les grammages pour les différents convives (GPEMDA) ;
. les procédures de la comptabilité publique ;
. les connaissances microbiologiques ;
. la démarche qualité ;
. le process de production ;
. les notions d'ergonomie appliquée à la restauration collective.
Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

Cuisine centrale : horaires variables selon cycle horaire choisi par l'agent (5
possibilités à l'intérieur de la plage horaire 7 h 30 – 16 h 30).
Coupure méridienne de 0 h 30 ou 1 h.

Temps de travail
Lieu de travail

Cuisine Centrale de Beauregard – Rue André et Yvonne Meynier

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Cf. fiches "accueil sécurité"

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Moyens de l'administration

Restauration / PDA
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés
Correspondant restauration / PDA
Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines
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Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : Dominique LEPORT, Responsable du Service de la Restauration
Date : Décembre 2014
Nom : Madame Marie Pierre LIEBARD
Date :
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