
 
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE  
CUISINIER H/F en EHPAD 

 

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) Les EHPAD Publics du Val-de-
Marne – 73 rue d’Estienne d’Orves -  94 120 FONTENAY SOUS BOIS 
 
Direction : Direction des services économiques et logistiques 
Service : Unité Centrale de Production Alimentaire   

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Présentation du GCSMS Les EHPAD Publics du Val-de-Marne  
 
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Les EHPAD publics du Val de Marne » est 
constitué de 5 établissements adhérents. Il s’est constitué afin d’assurer un service public de qualité 
pour l’hébergement des personnes âgées dépendantes, des établissements :  

- Le Grand Age d’Alfortville, 

- La Fondation Favier-Val de Marne 

- La Maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois,  

- La Fondation Gourlet Bontemps au Perreux sur marne 

- L’EPMSI Les Lilas à Vitry sur Seine 

Le GCSMS concrétise une coopération étendue notamment sur les fonctions supports.  Il permet la 
mutualisation des compétences et l’optimisation des locaux et des équipements. Il apporte des 
réponses de qualité aux besoins des personnes âgées val de marnaises et permet des économies 
d’échelle facilitant le meilleur accès social des personnes concernées. 
 
Les fonctions supports assurées par le GCSMS sont les travaux, le service informatique, la cuisine, la 
blanchisserie, la direction des ressources humaines, les services financiers et économiques, ainsi 
qu’une pharmacie à usage intérieur. Ces services sont regroupés au 73 rue d’Estienne d’Orves à 
Fontenay-sous-Bois, et la PUI se trouve actuellement sur un site à Bry-sur-Marne.  
 
Les EHPAD et les services du GCSMS Les EHPAD Publics du Val de Marne regroupent 1 050 E.T.P. 
 
 
Identification du poste  
 

Fonction : Cuisinier.e en EHPAD   
 
Grade : Agent d’entretien qualifié / ouvrier principal 2ème classe  
 
Relations professionnelles :  
 

 Hiérarchiques :  
- N+1 le responsable UCPA,  
- En son absence : le responsable du Magasin alimentaire ou le responsable de production  
- N+ 2 Directeur des services logistiques  
- N+3 Directeur et Administrateur du GCSMS  

 

 Fonctionnelle : 
- Le responsable du magasin alimentaire. 
- Le service diététique. 
- Le restaurant du personnel. 
- Le responsable du service technique, les agents des services techniques. 
- La blanchisserie 
- Les services des EHPAD et Accueils de jour  
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Le service UCPA  est composé de : 
 

L’unité centrale de production alimentaire (UCPA) est composée, d’un responsable UCPA, un 
responsable magasinier, un responsable de  production et de 3 diététiciennes.  
L’équipe de Restauration est composé de 31 agents dont 4 magasiniers,  
Elle assure la préparation de 3800 repas/jours en liaison froide. 
 
Horaires de travail :  
6h-13h45, 07h00 – 14h45 ou 08h00-15h45 
Temps de travail : 7h45 
 
Nature et niveau de formation souhaité : 

 Bac professionnel Restauration 
 CAP/ Cuisine 
 Permis de conduire  

 
 

MISSIONS DU POSTE  
 
Mission générale  
 

Sous l’autorité directe du responsable de production, le cuisinier peut effectuer les tâches 
suivantes : 
 

- Réalise les cuissons et les mixés des produits selon le planning de production chaude. 
- Réalise des cuissons à basse température.  
- Réalise les préparations froides (entrée, fromage, dessert, tranchage, mousse de 

légumes et de fruits) selon le planning de la préparation froide. 
- Remise en température des produits, préparation de la vitrine réfrigérée (entée, 

fromage, dessert) au niveau du restaurant du personnel. 
- Suit les préconisations des fiches techniques d’après le planning de production 

GEMRCN spécifique de l’UCPA. 
- Conditionnement en barquette chaud et froid. 
- Réalise l’auto-contrôle et les enregistre, Méthode (HACCP). 
 
       Après le service 
- Rangement entretien des locaux et du matériel  de cuisine et chambres froides 
- Réalise le nettoyage et la désinfection selon le planning des fréquences, Méthode 

(HACCP). 
 
- Lors des repas festifs : 
- Dressage sur assiette des plats chauds et froids. 

 
 
Contraintes et avantages liés au poste  
 
Port de charges lourdes (manutention au quotidien >200 KG)  
Travaille en milieu tempéré et froid ; travail en milieu sonore (>60 décibels). 
 

  COMPETENCES REQUISES  
 
Connaissances requises  

 

Description Niveau de connaissance 

 
Maitriser les techniques culinaires (gammes de 
produits, mode de cuisson) 

 
Connaissances 

générales 
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Savoir préparer des produits et réaliser des plats  

 

 
Connaissances 

générales 

 
Connaissance et application des règles d’hygiène et 
sécurité alimentaire en vigueur méthode HACCP 

 

 

Connaissances            
générales  

 
Connaissance et utilisation informatique : Excel, 
Word 

 

 

Connaissances            
générales 

 
Gestes et postures- manutention 

 

Connaissances            
générales 

 
Compétences requises 
 

 Faire preuve de ponctualité 
 Rigueur et sens de l’organisation  
 Esprit d’initiatives  
 Savoir travailler en autonomie  
 Sens du travail en équipe  
 Discrétion professionnelle  
 Savoir rendre compte  
 Qualités relationnelles  

 
 

Document notifié à : 
 
Nom :      Prénom :  
 
Date : 
 
Signature : 
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