
Fiche Emploi  SRH/CDC 

 

* Le travail des agents n'est pas limité aux missions décrites, il pourra être confié d'autres 

missions dans le cadre du poste de travail précis. De même la fiche de poste peut 

indiquer que certaines missions ou activités ne relèvent pas du poste en question. 
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COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE SAINTES 

Référence :  

Fonction : 

APPRENTI CUISINE 

Filière/catégorie/cadre d’emplois : 

Apprenti 

 JEAN JAURES - SAINTES 

 

Missions et activités principales 

 

Mission : 

Production culinaire 

 Sous le contrôle du maître d’apprentissage : 

 Elaborer les préparations culinaires 

 Participer à la sélection des produits et à 

l’élaboration des menus 

 Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans 

le cadre d’un budget défini 

 Planifier et contrôler la quantité et la qualité de la 

production, l’allotissement et la distribution en 

fonction des besoins dans le respect des 

engagements qualité du service restauration 

 Contrôler les approvisionnements 

 Gestion des stocks 

 Suivre la maintenance des matériels et des locaux 

 

 

 

 

 

 

Mission : 

Entretien et hygiène des matériels 

de restauration et des locaux 

 

 

 

 

 Entretien des locaux cuisine et réfectoire 

 Plonge : gros matériel et vaisselle 

 Respecter les normes HACCP 

 

 

 

 

  

Relations organisationnelles 

Relations externes Enfants, enseignants 

Relations internes Responsable de la restauration, collègues 
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Conditions d'exercice 

Lieu Restaurant scolaire de la CDA de Saintes 

Temps de travail Temps annualisé 

Environnement et 

moyens propres du 

poste 

 

Contraintes 

particulières 

Port de charges lourdes 

Station debout prolongée 

Horaires liés aux horaires de service des repas 

Rythme soutenu lors du moment des repas 

Compétences générales 

Savoirs  En cours d’apprentissage 

Savoir-faire 

 Savoir écouter et appliquer les consignes 

 Respecter les règles d'hygiène et le port d'équipements appropriés 

 Savoir bien doser les produits d’entretien 

Savoirs 

comportementaux 

 Etre réactif et organisé 

 Etre propre 

 Etre calme 

 Devoir de réserve 
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