
 

Conseil départemental de la Somme 
 

Profil de poste 
 
 
Intitulé de la fonction : Responsable de cuisine satellite 

 
Statut : Filière technique établissements d’enseignement – Catégorie C - Cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement ou des agents de maîtrise 

 
 Mission principale : 
 

Sous l'autorité hiérarchique du Président du Conseil départemental de la Somme et l'autorité 
fonctionnelle du chef d'établissement et du gestionnaire, le responsable de cuisine satellite 
assure la remise en température des plats, la distribution des repas et l’entretien du matériel, 
de la cuisine et de ses annexes. 
 

Localisation du poste : Collège Arthur Rimbaud - AMIENS 

 

Groupe de fonctions IFSE : Groupe 1C5f ou 2C5f 
 
NBI  
Ce poste ouvre droit à une NBI ?  oui   non 

 

 
Missions et activités : 
 
Préparation et distribution des repas 

• préparation et distribution du petit déjeuner 

•  vérifier le bon état du matériel et le fonctionnement des chambres froides 
•  installer le self 
•  réceptionner les marchandises 
•  ranger les préparation froides dans les enceintes frigorifiques 
•  remettre les plats chauds à température 
•  présenter entrées et desserts dans les vitrines réfrigérées 

•  distribuer les repas 
•  nettoyer les échelles et bacs avant retour à la cuisine centrale 
•  remettre les locaux en état 
•  enregistrer les documents 
•  commander les repas 

•  informer le chef de production ou le gestionnaire des anomalies et dégradations 
constatées, des dysfonctionnements, des difficultés rencontrées ou des besoins divers 
liés à la fonction 

•  conseiller les convives en matière d’équilibre alimentaire 
• assurer le rangement rationnel des produits et matériels au sein de la réserve 

conformément aux normes de conservation et de sécurité alimentaire 

 
Mise en application des projets du Département en matière de restauration 
 

Contribution à la sensibilisation des élèves au respect de la propreté et des équipements 
 
Participation aux projets pédagogiques de l’équipe éducative 
 
Polyvalence au sein de l'équipe de restauration du collège 

 
 



 

 
Environnement du poste : 
 
Situation relationnelle du poste : 

 
Relations hiérarchiques : le responsable de cuisine satellite est placé sous l'autorité 
fonctionnelle du gestionnaire qui fixe, en relation avec la direction de la jeunesse et des 
collèges, ses objectifs, procède à son évaluation et définit, en concertation avec lui ou elle, 
son plan de formation. Il ou elle lui rend compte de façon régulière de son activité et des 
problématiques rencontrées. 

 
Relations fonctionnelles : 
 

Internes : 
• avec les membres de l'équipe de restauration et d'entretien, avec 

le personnel d’administration 

 
Externes : 

• avec les élèves 
 
Contraintes du poste : 

 

• Port répété de charges lourdes et chaudes 
• Travail en station debout 

 

Compétences requises : 
 

Connaissances : 
• connaissance approfondie des normes d'hygiène et de la restauration différée 

• maîtrise de la remise en températures des aliments 
• connaissance des propriétés physiques, nutritionnelles et diététiques des produits et 

aliments 
• connaissance des règles de sécurité et des précautions d'emploi dans le maniement 

et la manipulation des produits  d’entretien et matériels de cuisine 
• connaissance et usage de l’outil informatique 
• connaissance des mesures d'urgence à prendre en cas d'accident 
• connaissance du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement 

 
Aptitudes professionnelles : 

• capacité d'organisation de coordination 
• capacité d'anticipation et prévision 

 
Comportements professionnels – motivations : 

• sens de la qualité du service offert 
• rigueur et méthode 
• réactivité 
• sens du travail en équipe 
• comportement adapté au milieu scolaire 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être transmises via le formulaire de 
candidature en ligne avant le 7 avril 2023. 

 


