
 

   

Fiche de poste 1 sur 2                             Commis de cuisine 

Corps :  Adjoint technique de recherche et de formation 
Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « G » Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

Famille d’activité 
professionnelle : Logistique 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Logistique immobilière, technique et de services 

Emploi type :  Commis de cuisine et restauration 
Emploi type de 

rattachement (REME) : Agent de restauration 

Nombre de postes offerts :  1 
Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Commis de cuisine  

Description : 

Placé sous l’autorité du chef cuisinier, le commis est en charge de tous types 
de travaux en cuisine. Le métier de commis de cuisine s'organise autour de 
quatre grandes fonctions : 
Préparations préliminaires 

• Rassemblement de tous les ingrédients nécessaires à la préparation 
des plats 

• Réalisation des travaux préparatoires : épluchage des 
légumes, réduction de sauces, garniture des fonds de tarte,… 

• Réception de la matière d'œuvre 
Production culinaire 

• Remise en température 
• Découpage de viandes et charcuterie 
• Réalisation de fonds, sauces et mets simples 
• Surveillance de la cuisson des mets 

Dressage distribution 
• Disposition des mets dans les plats 
• Transmission au personnel de salle 

Compétences requises 
Domaine :  Restauration  

Qualités requises : 

Compétences techniques et fonctionnelles 
• Appliquer des consignes 
• Appliquer strictement les règles d'hygiène et sécurité 
• Avoir le sens de l'observation 
• Comprendre le sens des différentes activités et le rôle de chacun 

dans une équipe 
• Réaliser ses activités dans les temps et au moment imparti 
• Tenir sa place dans la chaîne d'activités 

Compétences relationnelles et comportementales 
• Faire preuve de curiosité par rapport à l'ensemble de l'activité en 

cuisine 
• S'intégrer à l'équipe 
• Se mettre à la disposition des autres acteurs de la cuisine et 

s'adapter à la variété des tâches 

Environnement et contexte de travail  
Descriptif du service :  Intendance du Ministre de l’Education nationale 

Contraintes particulières : L’activité entraîne des contraintes horaires 

 



 

   

Fiche de poste 2 sur 2                             Commis de cuisine 

Corps :  Adjoint technique de recherche et de formation 
Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « G » Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

Famille d’activité 
professionnelle : Logistique 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Logistique immobilière, technique et de services 

Emploi type :  Commis de cuisine et restauration 
Emploi type de 

rattachement (REME) : Agent de restauration 

Nombre de postes offerts :  1 
Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Commis de cuisine  

Description : 

Placé sous l’autorité du chef cuisinier, le commis est en charge de tous types 
de travaux en cuisine. Le métier de commis de cuisine s'organise autour de 
quatre grandes fonctions : 
Préparations préliminaires 

• Rassemblement de tous les ingrédients nécessaires à la préparation 
des plats 

• Réalisation des travaux préparatoires : épluchage des 
légumes, réduction de sauces, garniture des fonds de tarte,… 

• Réception de la matière d'œuvre 
Production culinaire 

• Remise en température 
• Découpage de viandes et charcuterie 
• Réalisation de fonds, sauces et mets simples 
• Surveillance de la cuisson des mets 

Dressage distribution 
• Disposition des mets dans les plats 
• Transmission au personnel de salle 

Compétences requises 
Domaine :  Restauration  

Qualités requises : 

Compétences techniques et fonctionnelles 
• Appliquer des consignes 
• Appliquer strictement les règles d'hygiène et sécurité 
• Avoir le sens de l'observation 
• Comprendre le sens des différentes activités et le rôle de chacun 

dans une équipe 
• Réaliser ses activités dans les temps et au moment imparti 
• Tenir sa place dans la chaîne d'activités 

Compétences relationnelles et comportementales 
• Faire preuve de curiosité par rapport à l'ensemble de l'activité en 

cuisine 
• S'intégrer à l'équipe 
• Se mettre à la disposition des autres acteurs de la cuisine et 

s'adapter à la variété des tâches 

Environnement et contexte de travail  
Descriptif du service :  Intendance du Ministre de l’Education nationale 

Contraintes particulières : L’activité entraîne des contraintes horaires 

 


