
 

Recrutement direct réservé sans concours 
Commis-se de cuisine et de restauration 

 
 
 

Corps : Adjoint technique de recherche et de formation 

Nature du concours : Recrutement direct réservé 

Branche d’activité professionnelle : G 

Famille d’activité professionnelle : Logistique 

Emploi type : Commis-se de cuisine et de restauration 

Nombre de postes offerts : 2 

Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris 75005 

Mission (s) principale (s) 

Participer à l’élaboration et à la présentation des plats ou prestations à servir en restauration collective ; assurer 

l’entretien de la vaisselle, des matériels et des locaux ; assurer l’interface avec les convives. 
 

Activités principales 

• Mettre en œuvre les directives du chef de cuisine pour la production alimentaire  

• Mettre en place la chaîne de distribution et la distribution des produits (liaison froide et chaude) 

• Assurer le nettoyage de la vaisselle et de tous matériels utilisés pour la confection des repas et lors du 

service 

• Entretenir les matériels et les locaux de la cuisine 

• Appliquer les procédures en matière d’hygiène alimentaire et culinaire ainsi que les normes de sécurité 

en vigueur 

• Assurer le suivi qualitatif et la traçabilité de sa production 

• Assurer l’accueil et le service au restaurant et à la cafétéria 

• Encaisser les ventes, totaliser les recettes du jour 

 

Compétences principales 
 

Les connaissances 

• Connaissance des produits alimentaires 

• Connaissance de l’origine des produits alimentaires et de leur traçabilité (connaissance générale) 

• Techniques de stockage, de conservation et de conditionnement alimentaire (connaissance générale) 

• Règles d’hygiène alimentaire et diététique (connaissance générale) 

• Techniques de l’accueil physique 
 

Les savoir-faire 

• Mettre en œuvre les savoir-faire culinaires 

• Mettre en œuvre les techniques de nettoyage (maîtrise) 

• Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail (maîtrise) 

• Mettre en œuvre les règles d’hygiène en restauration collective (maîtrise) 

• Accueillir, renseigner et servir les usagers (application) 

• Appliquer les normes, procédures et règles (application) 

• Travailler en équipe (maîtrise) 
 

Les qualités personnelles et relationnelles 

• Savoir respecter les consignes données et être rigoureux 

• Etre autonome et réactif 

• Savoir accueillir et conseiller la clientèle 

• Savoir apporter son aide aux collègues 
 

Place du poste dans l’organisation : sous la responsabilité directe du chef de cuisine 
 

Spécificités du poste : horaires spécifiques de 7h à 14h45 ; pour répondre à des demandes ponctuelles, une 

disponibilité supplémentaire peut être demandée. 
 

Champs des relations : l’ensemble des communautés d’usagers de l’Ecole normale supérieure (élèves, étudiants, 

personnels, visiteurs…). 


