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FICHE DE POSTE 
 

 

 

 

 

 

 

INTITULE DU POSTE                                                             
Chef de cuisine 

 
 

 

MACRO GRADE                                                             
Catégorie C 

 
 CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             

 
 

L'École nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine 
marchande, et délivre des diplômes, certificats et attestations de formation maritime. 
L'École nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, 

Nantes, et Marseille. 
 
 
 

 SERVICE   
 
 

Le chef de cuisine assure la restauration pour l'établissement 
 

 
 

MISSIONS DU SERVICE   
 

Assurer la restauration pour l'établissement dans les conditions suivantes : 

Le déjeuner des professeurs, des personnels et des élèves de l’ENSM, 

Le déjeuner et le petit-déjeuner des stagiaires et des élèves hébergés ponctuellement par 
l’établissement. 

Le déjeuner des commensaux extérieurs employés d’administrations conventionnées avec l’ENSM 
ou des personnes fréquentant ponctuellement l’établissement. 

Les repas fournis à l’occasion de prestations occasionnelles servies dans le cadre d’événements 
impliquant l’établissement. 

Encadrement de l’équipe cuisine composé de l’effectif suivant : 1 chef de cuisine et 3 ou 4 
personnels de service selon besoins en lien également avec une société extérieure pour la 
vaisselle. 
… 

http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/saint-malo.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/marseille.html


 

  

 

 
 

AFFECTATION DU POSTE 
 
 
 

 Date de prise de poste : 

Intitulé du poste : Chef de cuisine Macro grade (A, B, C) : C  

 

 Localisation du poste : SAINT MALO 

Missions du poste : Assurer la restauration pour l'établissement 
 

 

Activités : 
Assurer la conception et la préparation des repas, les conditionner, les stocker et les 
distribuer dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective (HACCP) ; 
Elaboration des menus ; 
Mise en œuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire ; 
Participation à la gestion de l'ensemble des approvisionnements ; 
Entretien des locaux et plonge cuisine 
Manipulation de matériels et d’équipements lourds et chauds 

 
Relations fonctionnelles : Assurer la conception et la préparation des repas 



 

  

Qualités requises : 
 

CONNAISSANCES: 

Maitrise de l'art culinaire, des règles d'hygiène et de traçabilité des denrées alimentaires, 
des règles de sécurité alimentaire, des techniques de conditionnement, de stockage et de 
conservation des denrées, de la diététique et de l'informatique, de la gestion des coûts. 

SAVOIR-FAIRE: 

Maitrise de la mise en œuvre des techniques culinaires dans le respect des règles 
d'hygiène, garantir la sécurité alimentaire, préparation des produits frais, en particulier les 
légumes et les produits de la mer, faire preuve de rigueur méthodologique et avoir le sens 
de l'organisation, travailler en équipe et être soigneux. Savoir travailler en autonomie le cas 
échéant. 

SAVOIR ETRE NECESSAIRE: 

Travailler en équipe, être rapide, réactif et avoir l'esprit d'initiative, être force de proposition 
en matière de diététique et de menus, s'adapter aux différents types de publics, faire 
preuve de courtoisie, avoir le sens de l'écoute et du dialogue, avoir le sens des contacts 
humains, être disponible et soigner sa présentation". 

Expériences professionnelles souhaitées dans le domaine. 

 
Contact : 
Monsieur Jérôme CHOMARD, Directeur de site de Saint-Malo 
Jerome.chomard@supmaritime.fr 
0642348308 

 

 

mailto:Jerome.chomard@supmaritime.fr

