
   

CHEF DE CUISINE-CUISINIER 

Corps :  Technicien de recherche et de formation de classe normale 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistique et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Chef de cuisine-cuisinier 

Nombre de postes offerts :  3 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 

 
Chef de cuisine-cuisinier 

 

Description : 

Il produit et gère l’ensemble des prestations de restauration dans le respect 
des contraintes budgétaires et des normes de qualité. 

Activités principales: 

 Elaborer les menus en collaboration avec le responsable de la 
structure de restauration et le responsable de l’approvisionnement 
en respectant les contraintes de coûts- denrées . 

 ·Déterminer en collaboration avec le responsable de la structure de 
restauration et le responsable de l’approvisionnement les moyens à 
mettre en œuvre (denrées, matériels) pour atteindre les objectifs 
fixés (qualité des repas et prix de revient) 

 Participer au suivi de gestion financière de la structure 

 Assurer la gestion et la réalisation de toutes les recettes culinaires à 
partir de denrées alimentaires de base, de produits semi- élaborés 
ou de produits finis 

 Organiser et surveiller la bonne exécution du travail 

 Assurer la mise en place, le développement et le suivi des risques 
(méthode HACCP) 

 

Activités associées : 

 Participer à la mise au point des recettes et transmettre à son équipe 
les éléments du savoir-faire culinaire 

 Suivre les indicateurs de qualité organoleptique 

 Participer aux commissions de marchés et organiser les tests des 
nouveaux produits 

 Animer des actions de formation pour les personnels qu’il encadre 

 Participer au recrutement des personnels placés sous son autorité 

 Conduire l’évaluation des personnels placés sous son autorité 
 

 

Compétences requises 

Domaine :  Restauration 



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie des matériels et des nouveaux modes de 
restauration 

 Connaissance approfondie des règles d’hygiène générale, d'hygiène 
et de diététique alimentaires et des normes de sécurité en vigueur 

 Connaissance approfondie des techniques de stockage, de 
conservation et de conditionnement alimentaire 
 

 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 Maîtrise indispensable de l’organisation et du fonctionnement de 
l’administration centrale. 

 L’organisation et les missions des services de contrôle 
 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Maîtriser les savoir-faire culinaires 

 Construire un planning de production 

 Planifier les activités de l’équipe en fonction des priorités 

 Transmettre un certain nombre de savoir faire (techniques, 
méthodologiques) à son équipe 

 Évaluer ses besoins en denrées, marchandises et matériels 

 S’organiser et anticiper, gérer l’imprévu 
 

Compétences associées : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie des critères de péremption 

 Connaissance approfondie des critères de qualité définis dans les 
clauses des marchés publics 

 Connaissance approfondie des techniques de nettoyage 

 Connaissance générale des règles de gestion des personnels placés 
sous son autorité 

 Notions de base d’entretien des bâtiments et des installations 
techniques 

 
Savoir-faire opérationnels 

 Utiliser les logiciels du domaine 

 Négocier les prestations des fournisseurs 

 Communiquer et dialoguer avec l’équipe encadrée 

 Gérer les conflits 
 

 

 
 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 
 
L’activité entraîne des contraintes horaires 
 

 


