
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHEF(FE) DE CUISINE 

Le CIAS MELLOIS EN POITOU recrute un(e) Chef(fe) de cuisine à temps complet (35 heures 
hebdomadaires) à l’EHPAD Les Quatre Saisons à Chef-Boutonne. Poste à pourvoir dès que possible. 

MISSION 

Le/La Chef(fe) de cuisine est garant de la planification et de la gestion des productions de la cuisine de 
l’EHPAD Les Quatre Saisons de Chef-Boutonne. Il/Elle exerce sous la responsabilité du Responsable 
restauration du CIAS Mellois en Poitou. 
Il/Elle encadre les équipes de cuisine et d’hôtellerie. Il/Elle est responsable de son service dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Il/Elle prépare une cuisine traditionnelle simple et de qualité, au plus près des attentes et des régimes 
des résidents, selon le menu établi avec le Responsable restauration. 
Il/Elle fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire. Il/Elle participe à la bonne image de 
l'établissement en conservant une attitude professionnelle en toute circonstance, avec l'ensemble de ses 
interlocuteurs. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Encadrement et animation de l’équipe de cuisine et d’hôtellerie 
 Gestion des plannings 
 Organisation du travail 
 Participe aux recrutements des personnels de ses équipes. 

Production alimentaire 
 Cuisine, pâtisserie et entremets, dans le respect du plan alimentaire et des recommandations du 

GEMRCN, en privilégiant la cuisine « maison » 
 S’assure de la bonne coordination des équipes de soins et cuisine pour le respect des régimes, 

suivi des plateaux… 
 Participation aux animations par le biais de menus à thèmes, de repas de fêtes. 

Gestion des stocks et approvisionnements dans le respect du budget alimentaire : 
 Passation des commandes aux fournisseurs 
 Réception des commandes et contrôle des marchandises avec le cuisinier 
 Validation des factures, suivi des prix d’achats 
 Participe occasionnellement aux réunions « Commissions d’achats et choix des fournisseurs ». 

Suivi des procédures HACCP et de l’entretien des locaux (Cuisine, Hôtellerie) 
 Mise en place des procédures d’entretien et de nettoyage (Traçabilité des enregistrements) 
 Respect des plannings de fabrication et des fiches techniques, création de nouvelles fiches 
 Vérification de l’application des procédures. 

Suivi qualité 
 Contrôle de la qualité des denrées et plats préparés 
 Recueil de la qualité ressentie par les résidents. 

ACTIVITES SECONDAIRES 
 Peut participer aux transmissions à la demande de l’infirmière coordonnatrice ou s’il/elle en 

ressens le besoin 
 Utilisation informatique. 



 

 

Horaires de travail 

Horaires décalés pour permettre le suivi du travail en cuisine et des livraisons 
Astreintes : planning défini à l’année 
Travail occasionnellement week-end et jours fériés 

PROFIL RECHERCHE : 

Diplôme : 
 CAP cuisinier ou équivalent 

Savoirs : 
- Maîtriser les techniques culinaires, les denrées alimentaires, la diététique, la présentation et la 

décoration des plats, les textures modifiées 
- Maîtriser les règles d’hygiène (HACCP, PMS) 
- Connaître l’utilisation des appareils, machines et des produits 
- Connaître et respecter les règles de sécurité liées aux techniques d’entretien et d’utilisation du 

matériel 

Savoir-faire : 
- Aptitude à la cuisine de qualité 
- Proposer des techniques de production alimentaire adaptées à la perte d’autonomie 
- Management d’équipe : détecter et résoudre les conflits, impulser le changement, conduire des 

projets 
- Gestion de son budget 
- Avoir une bonne pratique des gestes et postures de la manutention manuelle 
- Capacité à détecter tout incident pouvant mettre en cause la sécurité des résidents 

Savoir-être : 
- Qualités relationnelles (patience, disponibilité…) 
- Capacité à organiser son travail, gérer son temps 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens des responsabilités et capacité d’initiative 
- Capacité à être force de propositions pour l’amélioration du service 
- Sensibilité au public des personnes âgées 
- S’adapter au comportement des résidents 
- Autonome 

 

Rémunération statutaire de la FPT 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV, et pour les fonctionnaires, arrêté de dernière 
situation)) sont à envoyer au CIAS Mellois en Poitou - 5 Rue Gâte Bourse - 79120 LEZAY ou par 
mail à rh@ciasmelloisenpoitou.fr 
Date limite de candidature : 2 décembre 2022 
Poste à pourvoir au : Dès que possible 


