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SUJET : DESCRIPTION DE TÂCHES 

TITRE : CUISINIER                2109 

 

 
1. IDENTIFICATION DU POSTE 

Cuisinier 

 

2. LIEN D’AUTORITÉ 

Chef cuisinier 

 

3. SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Sous l’autorité du chef cuisinier, la personne titulaire du poste planifie et assure l’ensemble 

des services de la production alimentaire et des activités de la cuisine. 

 

4. ÉNONCÉ DES FONCTIONS ET DES TÂCHES  

4.1 Veille au respect des standards de qualité et d'hygiène selon les normes du MAPAQ; 

4.2. Applique et fait respecter les politiques et procédures de la cuisine et du Centre Casa; 

4.3. Assure les meilleures pratiques culinaires et qu'elles soient observées dans la préparation, 

et le service des repas; 

4.4. Veille à ce que tous les produits alimentaires soient remisés et manipulés en respectant 

les règles d'hygiène et de conservation avec une attention toute particulière concernant le 

processus de décongélation; 

4.5. Supervise l’ensemble des activités de la cuisine, la propreté des lieux et des équipements, 

la manipulation des appareils et des aliments, le respect des normes de qualité et de la 

fraîcheur, etc.; 

4.6. Applique les normes d’hygiène et de salubrité, de la santé et sécurité au travail; 

4.7. Exécute la préparation des repas et des desserts; 

4.8. Surveille la cuisson des plats; 

4.9. Monte les assiettes selon les normes et les directives; 

4.10. Place les restes dans des contenants et range les aliments pour la conservation; 

4.11. Reçoit et entrepose les commandes; 

4.12. Porte une attention particulière aux allergies et aux particularités alimentaires; 

4.13. Examine les réserves et ingrédients disponibles; 

4.14. Effectue la mise en place au besoin; 

4.15. Effectue le service; 

4.16. Contrôle la qualité des plats préparés; 

4.17. Nettoie les postes de travail, outils, l’équipement; 

4.18. Voit à la propreté́ générale des lieux; 

4.19. Applique les règles d’hygiène personnelle, de sécurité et du M.A.P.A.Q; 

4.20. Devient le responsable en l’absence du chef. 
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5. LIAISON ET COMMUNICATION 

À l’interne, la personne titulaire du poste est en contact avec tous les membres du Centre 

CASA. 

 

6. QUALIFICATIONS REQUISES 

6.1 Connaissances académiques 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) option cuisine d’établissement.  

 

6.2 Connaissances pratiques  

La personne titulaire du poste doit posséder un Certificat MAPAQ en hygiène et salubrité 

alimentaires. Elle doit posséder un minimum de deux ans comme cuisinier. 

 

6.3 Habiletés personnelles ou exigences particulières 

La personne titulaire du poste doit faire preuve d’autonomie, d’efficacité, de courtoisie, de 

discrétion et d’entregent. Elle doit pouvoir travailler sous pression et s’ajuster aux besoins de 

l’organisation. 

 

 


