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CARACTÉRISTIQUES ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Direction PETITE ENFANCE 

Service MODES D’ACCUEIL 

Fonction du N+1 DIRECTRICE DE CRECHE  

Cadre d’emplois ADJOINT TECHNIQUE 
NBI 
(titulaires/stagiaires uniquement) QUARTIERS PRIORITAIRES 

IFSE Groupe de fonction : C2                 Montant = 224€38 (RI5 + 1 sujétion)   

Métier Intitulé de la fiche métier du répertoire des métiers Cnfpt 

MISSION 

Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement d’accueil des jeunes 
enfants, et dans le cadre d’une restauration directe sur place en liaison chaude, l’agent 
confectionne les repas à partir des fiches techniques et dans le respect de la 
réglementation en matière de restauration et d’hygiène collective. 

 
 ACTIVITES PRINCIPALES Remarques et compléments Evaluable 
LOGISTIQUE 

- Passation des commandes, gestion des 
stocks dans le respect du budget alloué 

- Préparer de manière ordonnée et dans le 
respect des règles d’hygiène les matériaux 
et ustensiles permettant la confection des 
repas ainsi que les denrées alimentaires 
livrées.  

  

PREPARATION DES REPAS : 

Assurer les tâches inhérentes à la restauration : 

- confection des repas et goûters pour des 
enfants de quelques mois à 3 ans environ, 
préparation des plateaux, vaisselle. 

- entretien de l’office ( méthode HACCP). 

- participation au groupe de travail sur le 
plan alimentaire et confection des menus 

  

MAINTENANCE ET HYGIENE DES 
LOCAUX ET MATERIELS DE LA CUISINE : 

- Entretenir, nettoyer et désinfecter les plans 
de travail et les appareils liés à la 
restauration. 

- Respect du plan de maîtrise sanitaire 
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TRAVAIL D’EQUIPE 

- Respect du règlement de fonctionnement 
de l’établissement 

- Respect du projet pédagogique de 
l’établissement 

- Participer au travail en lien avec les autres 
collègues (réunions, journée 
pédagogique,…) 

  

   
   
 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 ACTIVITES / COMPETENCES DETAILLEES 

 Savoir faire Sélectionner 

Appliquer les gestes, postures et techniques adéquats dans le domaine de la restauration  

Respecter scrupuleusement les projets d’accueil individualisé afin d’éviter des allergies ou des 
contre indications pour des enfants.  

Gérer et organiser son temps et ses activités en fonction des besoins du service.  

Faire preuve de rigueur et de méthode dans son activité  

Respect impératif des délais de fabrication.  

Evaluer et vérifier la qualité des produits fournis et préparés.  

Proposer de nouvelles recettes adaptées aux petits enfants.  

Repérer les dysfonctionnements, y remédier et les signaler à la directrice de la crèche.  

Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles tant dans le domaine de la restauration 
proprement dite que dans la désinfection des matériels.  

Rigueur dans les procédures de traçabilité  

Appliquer les règles de sécurité au travail  

  
 

 Savoirs Sélectionner 

Savoir lire, écrire et compter  

CAP de cuisine au minimum et expérience confirmée  

Connaissance et maîtrise des dosages spécifiques à la petite enfance  

Connaissance des besoins spécifiques du jeune enfant  

Connaissance de l’organisation d’un établissement d’accueil de jeunes enfants  
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Connaissance et maîtrise des méthodes HACCP  

Implication dans la formation continue et actualisation des connaissances  

  

 Savoir-être Sélectionner 

Etre force de proposition et faire preuve d’initiatives professionnelles  

Qualités relationnelles auprès des enfants et des parents  

Sens du travail d’équipe et collaboration avec un aide cuisinier ou un agent technique venant aider   

Qualité de précision dans l’ordonnancement des tâches.  
Faire preuve de discrétion professionnelle  

Ponctualité, assiduité 
 MOYENS Sélectionner 

  

  

  

  
 
 CONDITIONS D’EXERCICE Sélectionner 

Le cuisinier est responsable de la qualité des préparations culinaires qu’il réalise  

Port obligatoire de vêtements appropriés et respect des règles d’hygiène corporelle.  

Station debout prolongée  

Manutention de charges et expositions fréquentes à la chaleur et au froid.  
 
 HABILITATIONS Sélectionner 

  

  

 PERMIS Sélectionner 

  

  
 

AGENT AFFECTE SUR LE POSTE 

Matricule  

Nom Prénom  

Titre d’occupation du poste  
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Statut CONTRACTUEL 

Catégorie C 

Filière TECHNIQUE 

Cadre d’emploi ADJOINT TECHNIQUE 

Grade  ADJOINT TECHNIQUE 

Position statutaire  

Date de début d’occupation du 
poste Dès que possible 

Quotité du temps de travail de 
l’agent Temps complet 

 
 
Date : 18/2/2021 
 
 
 
Signature du N+1                            Signature de l’agent                  
Visa DRH 


