Responsable de cuisine
Foyer de l’enfance Tandou


Localisation

Foyer de l’enfance Tandou, 15-19 rue Tandou, 75 019 Paris. Métro Laumière


Présentation du service

Le foyer de l’enfance est un établissement non autonome de la Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé. Il accueille 40 jeunes garçons et filles de 14 à 18 ans.
Le responsable de cuisine encadre une équipe composée de 4 professionnels.


Statut et hiérarchie

Le responsable de cuisine est ouvrier ou maître ouvrier. Il est soit contractuel, soit titulaire de la fonction
publique (détachement ou mutation). Il possède au moins un CAP de cuisine.
Il est sous la responsabilité d’un adjoint des cadres et du directeur.


Horaires

Il exerce en horaires mobiles par roulement, soit de 8H à 15H, soit de 12H à 19H, soit 35H
hebdomadaires. Il travaille un week-end sur deux.
Il peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, de manière exceptionnelle, lors des fêtes
institutionnelles ou ne remplacement de professionnels du service.
Il bénéficie de 33 congés annuels.


Activités principales

Le responsable de cuisine est chargé de l’encadrement de ce service.
- Il veille à la sécurité alimentaire. Au sein du service, il veille au respect des règles HACCP. Sur
les étages de vie, il sensibilise les jeunes au respect des règles d’hygiène
- Il réalise, suit et réceptionne les commandes, contrôle les matières premières, gère les stocks
- Il élabore les plannings, qui sont validés par l’adjoint des cadres et la directrice
- Il veille à une maîtrise des coûts alimentaires
- Il veille au respect des conditions de sécurité du personnel en cuisine
- Il veille à la réalisation de leur tâche par les professionnels du service, en lien avec l’adjoint des
cadres
- Il veille au respect des règles d’utilisation du service par les jeunes, en lien avec l’adjoint des
cadres et les chefs de service éducatifs
Pour ce faire, il travaille en liens étroits avec l’adjoint des cadres, auquel il rend compte du
fonctionnement du service. Il co-anime avec lui les réunions de service.
Il est également chargé de la production culinaire.
- Il conçoit les menus et à ce titre participe à la commission des menus à destination des jeunes. Il
veille notamment à proposer des repas équilibrés, en lien avec les professionnels chargés de la
diététique
- Il prépare les repas et se charge de leur distribution
De manière générale, il contribue à un service de qualité et à un accueil chaleureux du public. Il veille à
l’amélioration continue de la qualité et à l’adaptation aux besoins et goûts des jeunes.


Savoir-faire et qualités requises

Plusieurs qualités professionnelles sont nécessaires à l’exercice de cette fonction :
- Sens de l’accueil du public et de l’adaptation à ses besoins
- Aptitude à travailler avec un bon esprit d'équipe
- Bonne connaissance et grande rigueur dans le respect des règles HACCP
- Respect des règles et des consignes données par le supérieur hiérarchique


Pour adresser une candidature

Par mail, à la directrice, anne-sophie.abgrall@paris.fr. Pour toute information, appeler Mme Lacocquerie,
adjoint des cadres, au 01.53.72.81.81

