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Profil de poste 

 

Chef de Cuisine – Restauration collective scolaire 

Au Foyer Culturel de Sciez et du Chablais agréé centre social 

 

CDI Temps plein 

Prise de poste : lundi 8 novembre 2021 

Le contexte 

Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais est une association forte de plus de 57 années d’expérience 
dans le domaine de l’animation auprès des enfants, des jeunes et des familles. Elle est dirigée par une 
équipe de bénévoles élus qui ont une place privilégiée dans le fonctionnement de l’Association. 

Le restaurant scolaire associatif a été créé en 1971 pour répondre aux besoins grandissant des familles 
d’accueillir leurs enfants sur le temps du midi pendant. Depuis, la cuisine centrale fournit des repas 
aux écoles de Sciez, et aux communes avoisinantes, le tout dans l’esprit éducatif définit par les statuts 
de l’association. 

Les objectifs 

Un projet pour l’ensemble d’une population 
Notre action en direction de la famille s’inscrit pleinement dans le cadre d’une mission socioculturelle 
et éducative globale, en phase avec les principes et valeurs de l’Education Populaire, et de laïcité, tels 
que définis par notre projet social.  
C’est une démarche que nous voulons concertée et partagée par les différents partenaires locaux et 
les habitants du territoire. 
 
En raison du départ en retraite de son chef de cuisine, le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais 
recherche un successeur, qui saura prendre la mesure des enjeux nourriciers, sanitaires, écologiques, 
économiques et sociaux qui gravitent autour de la restauration scolaire. 
 
Placé sous la responsabilité de la directrice du Foyer Culturel de Sciez et du Chablais, le chef de cuisine 
répond à plusieurs enjeux : 

- Assurer le bon fonctionnement du service de la cuisine en coordonnant l’activité des autres 
cuisiniers, participant à la restauration et gérant le processus de production des repas. 

- Contribuer aux projets culturels et pédagogiques de l’association, par sa participation aux 
réunions de direction et aux réunions de service 

- Renforcer l’éducation à la santé et à l’alimentation en proposant des actions éducatives et 
récréatives auprès des professionnels, des familles et des enfants, dans la lignée des principes 
de l’éducation populaire  

- Développer les partenariats avec les producteurs et fournisseurs locaux 

- Renforcer et développer les liens avec les partenaires financiers, les usagers (familles, enfants, 
communes extérieures) pour améliorer le fonctionnement, créer des liens de confiance et 
pérenniser les actions de la cuisine centrale 

- Contribuer à la mise en place d’actions qui répondent au projet social du Foyer Culturel de 
Sciez et du Chablais, agréé centre social, dans une approche systémique où la cuisine est l’un 
des maillons de l’association pour renforcer la vie collective, les liens sociaux, le respect 
d’autrui, favoriser un état d’esprit de tolérance et d’ouverture. 
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Les missions du chef cuisinier 

Les activités principales sont :  

Gestion du personnel : 

 Participe au recrutement, aux évaluations annuelles et aux entretiens individuels 

 Forme le personnel, contribue à l’élaboration du plan formation 

 Encadre, organise et coordonne le travail (planning, relevés d’heures) 

 Est source d’inspiration et de motivation pour le personnel 

Economat, suivi sanitaire : 

 Conseille sur les produits et matériels à acquérir et prépare les commandes 

 Contrôle l’approvisionnement et la gestion des stocks des produits alimentaires et des 
produits sanitaires, pour la cuisine et l’ensemble des services du Foyer Culturel 

 Réceptionne les livraisons de produits alimentaires et contrôle leur conformité́ (qualité́, 
quantité́, température) 

 Assure la confection et le suivi des repas depuis la commande des marchandises 
jusqu’à leur distribution 

 Veille à l’hygiène et à la propreté́ des locaux de cuisine 

 Fait appliquer et met à jour le plan de maitrise sanitaire 

 Veille au respect des textes en vigueur dans le domaine de la restauration collective 
(HACCP) 

 Assure les relations avec les fournisseurs 

Suivi comptable 

 Réalise les bons de livraison sortants et valide les bons de livraison entrants 

 Réalise l’état des stocks et les communique à la comptable de l’association 

 Évalue les prix de revient dans le cadre qui lui est imparti, en collaboration avec la 
comptable de l’association 

Service de restauration 

 Propose, élabore et réalise les menus 

 Veille à la diététique et à l’hygiène alimentaire 

 Fait appliquer les règles de fabrication culinaire 

 Surveille et contrôle la préparation des repas et la maintenance des matériels 
 Participe au service de distribution des repas 

 Participe au lavage des matériels, des mobiliers et des locaux de cuisine et de 
restauration en cas de nécessité 

 Participe à la production notamment pendant les vacances scolaires, assure les 
remplacements en cas de nécessité 

Vie de l’association 

 Participe aux réunions de direction et de service et contribue aux bonnes relations 
interservices 

 Participe à l’élaboration du rapport d’activité annuel de l’association 

 Représente l’association auprès des partenaires, usagers lors de rencontres pour des 
bilans, pour l’assemblée générale, pour des commissions démocratiques de 
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l’association. il est notamment l’interlocuteur privilégié sur la technique pour élaborer 
des éducations alimentaires, et se pose comme conseiller auprès des professionnels 
pour optimiser le fonctionnement d’une cuisine satellite (hygiène, service, présentation, 
diététique) 

 Contribue au projet social, éducatif et pédagogique de l’association 

 Participe à la rédaction des réponses à des appels d’offre 

Compétences requises 

Savoir- faire :  

 Être doté d’un sens artistique, 
 Maîtriser toutes les techniques de cuisine : recette, préparation, cuisson, etc. 
 Être capable d’innover et d’être créatif 
 Excellent gestionnaire 
 Maitrise des propriétés physiques, nutritionnelles  
 Maitrise de l’art culinaire en restauration collective pour la production de repas savoureux et 

appétissant 
 Maitrise des nouvelles recommandations en matière de repas végétariens 
 Connaitre les règles pratiques d’hygiène et de sécurité́ dans la restauration    
 Respecter les normes d’utilisation et de sécurité́ dans la réalisation des travaux 
 Sélectionner les fournisseurs et prestataires en privilégiant les relations de qualité et de 

proximité 

Savoir être :  

 Travailler en équipe 
 Animer et diriger une équipe dans un état d’esprit favorisant la progression, le participatif, 

l’esprit d’équipe, et répondant aux valeurs prônées par l’association (respect, écoute, 
bienveillance) 

 Hygiène irréprochable 
 Organisé et méthodique – rigueur 
 Discrétion 
 Bon sens pratique 
 Etre diplomate et pédagogue  
 Savoir satisfaire les usagers et être à leur écoute, avoir le sens du service 

Expérience et formation 

 Titulaire au moins d’un C.A.P Cuisine, avec grande expérience ou BTS en hôtellerie- 
restauration avec expérience en restauration collective 

 Formation HACCP récente 
 Connaissance du monde associatif et des relations avec les municipalités 
 Permis B obligatoire 
 Maitrise de l’informatique (excel, word, logiciel de comptabilité EBP) 

 

Contraintes liées au poste 

Poste à temps plein qui requiert une souplesse pour réceptionner les marchandises parfois tôt le 

matin, et des disponibilités en journée voire en soirée occasionnellement pour des réunions. 
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Habituellement les horaires sont les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h à 15h dont une pause 

déjeuner, avec repas pris sur le lieu de travail, comme avantage en nature, et les mercredis de 

7h à 12h. 

5 semaines de congés payés, dont 2 pendant les vacances de fin d’année et 3 pendant les 
vacances d’été. 

Occasionnellement il peut être demandé de travailler les weekends ou les jours fériés, 
notamment pour les fêtes ou le service de colonie de vacances en juillet. 

Efforts physiques (nature)  

 Manutention et port de charges lourdes < à 25kg (port de matériels, déménagement 
mobilier) 

 Travail prolongé en station debout avec piétinement (estimée à plus de 50% du temps 
de travail compte tenu à la restauration) 

 Écran posture assise (50% du temps)  

 Fatigue posturale (s’accroupir, se baisser) 

Autres :  

 Manipulation de produits détergents 

 Poste sujet à salissures 

 Contraintes particulières lié au milieu à l’environnement (chaud, humide...) 

 Port de vêtements professionnels appropries, fournis par la structure 

Contexte de la relation de travail 

Relations internes :  

Supérieur hiérarchique: Directrice 

Relations collatérales : adjoints enfance, adjoint famille-jeunesse, adjoint de direction, 

comptable 

Relation N-1 : 2 cuisiniers, 1 commis, 1 agent de plonge 

Relations diverses au sein de l’association : responsables périscolaires de site, élus associatifs 

dont membres du bureau 

Relation externes : 

Enseignants, agents communaux, élus communaux, 

Rémunération 

Indice 350 de la convention de l’animation (ECLAT) 

Ajustement en fonction de l’expérience 

Avantage en nature : repas du midi 
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Mutuelle d’entreprise obligatoire pour le salarié (participation de l’employeur à hauteur de 
50% sur l’option de base) 

Avantages proposés par le CSE 


