
 
 

 
 

            FICHE DE POSTE 

                           CUISINIER 
 

Le cuisinier prépare et réalise les plats, de l’entrée au dessert, et en 
assure la présentation pour le service. Selon la taille de la cuisine, le cuisinier 

peut être assisté ou non de commis ; lorsque l'établissement dispose d'une brigade 
importante, le cuisinier et ses commis travaillent sous la responsabilité d'un 
responsable cuisinier, toute la brigade obéissant aux ordres de celui-ci. 

Le cuisinier exercera ses fonctions de cuisinier, sous l'autorité et selon les 
directives de la direction, auquel il rendra compte de son activité. Les missions 
principales sont présentées ci-après : 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Production culinaire : 

- Créer de nouveaux plats et leurs fiches techniques 
- Vérifier les plats tant au niveau de la quantité que de la qualité (chaleur, 

assaisonnement …)  
- Elaborer des menus 
- Réaliser les cuissons des légumes, des viandes, poissons : faire revenir, sauter, frire, 

flamber, blanchir…, 
- Préparer les sauces, les pâtisseries, 
- Soigner la présentation de chaque plat, 

 

Approvisionnement et gestion des stocks  

- Organiser l’agencement du stockage 
- Prévoir des approvisionnements en fonction de la production 
- Réaliser des inventaires selon les fréquences imposées par la Direction 

 

Gestion de la production 

- Contrôler la bonne utilisation des équipements et matériels 
- Faire des propositions pour améliorer le service et la cuisine 
- Anticiper les préparations du lendemain, 
- Coordonner les commis de cuisine s’il y a lieu, 
- En fin de service, nettoyer la cuisine ou/et le laboratoire. 
- Contrôler la qualité de la production (normes d’hygiène et de sécurité alimentaire) 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences techniques 

 



 
 

 
 

- Mettre en place une organisation de production 
- Concevoir de nouvelles méthodes et procédés  
- Anticiper l’évolution des besoins et des goûts de la clientèle 
- Optimiser l’utilisation des nouvelles technologies  
- Superviser en même temps des activités de nature différente (cuisine et salle) 
- Organiser le poste de travail 
- Maîtriser les techniques de confection des plats à partir des denrées brutes ou de 

produits semi-élaborés : préparation préliminaires, cuisson, remise en température. 
 

Hygiène et sécurité 

- Respecter l’hygiène alimentaire 
- Surveiller les Dates Limites de Consommation (D.L.C.), et les Dates Limites 

d’Utilisation Optimale (D.L.U.O) des produits utilisés 
- Maîtriser et respecter les règles d’hygiène et suivre la traçabilité, normes HACCP 

(chaîne du froid, températures, pertes…) 
- Gérer les documents administratifs liés au respect des normes HACCP 
- Assurer le suivi des maintenances en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire 
- Veiller à la propreté des locaux, du matériel utilisé et à la sécurité dans l’utilisation 

du matériel 
- Porter et faire porter la tenue professionnelle 
- Garantir la sécurité des biens et des personnes au sein du pôle restauration 
- Tenir informé sa hiérarchie de la survenance de tout incident ou accident 
- Optimiser l’utilisation du chauffage 

 

Compétences comportementales  

- Méthodique et organisé : le cuisinier ne doit pas se laisser dépasser par la cadence 
soutenue du service 

- Créativité et qualités culinaires 
- Rapidité d’exécution  
- Très bonne condition physique : la cadence, les horaires et le travail derrière les 

fourneaux sont éprouvants 

 

 Il est cependant convenu que cette liste de fonctions ne présente pas un caractère 
limitatif ni exhaustif, de sorte que le cuisinier pourra être amené à effectuer des tâches 
annexes ou accessoires. 

 


