
   
Poste:    Cuisinier, Cuisinière 
 
Supérieur immédiat :                   Chef 
 
 
Description sommaire:                  Employé ou employée des services de restauration dont la fonction                                                     

est de préparer et de faire cuire des aliments à partir de recettes et de 
menus en vue d’offrir  des mets de qualité et de répondre aux besoins et 
aux goûts de la clientèle. 
   

Tâches types:                            -     Lire le menu pour estimer les besoins en aliments, selon les 
recettes.  

- Préparer, assaisonner et conditionner  par des méthodes 
appropriées les viandes, poissons, légumes, desserts et autres 
aliments courants. 

- Effectuer la cuisson des aliments sous toutes ses formes. 
- Surveiller la cuisson des aliments et respecter les exigences 

des invités quant à la composition et la préparation des plats. 
- S’assurer de la qualité des mets servis en respectant les 

standards de qualité établis. 
- Peut confectionner des hors-d’oeuvres, des potages et 

diverses entrées. 
- Surveiller le personnel subalterne dans la préparation, la 

cuisson et la manipulation des aliments. 
- Effectuer la mise en place en vue du service. 
- S’assurer de la rotation des stocks lesquels sont entreposés 

selon les normes établies dans l’industrie. 
- S’assurer du maintien en bon état et de l’entretien de ses 

équipements de travail. 
- Participer à la rédaction des commandes, des menus, a 

l’inventaire des aliments et au calcul des coûts avec son 
supérieur. 

- Respecter toutes les politiques, procédures, standards et 
règlements en vigueur. 

- Planifier et procéder au nettoyage des réfrigérateurs une fois 
par semaine. 

- Maintenir son lieu de travail dans une propreté et une 
hygiène impeccable. 

- Faire preuve de minutie et de créativité dans la mise en place 
des plats. 

- Vérifier et assurer constamment la qualité et la fraîcheur des 
denrées et ce, en fonction des standards et procédures établis 
par l’entreprise. 

- Faire preuve de sécurité sur son lieu de travail et porter 
lorsque requis les équipements de sécurité dans 
l’accomplissement de son travail. 

- Respecter les normes d’hygiène et de salubrité 
gouvernementales 

- Effectuer toute autre tâche assignée par son supérieur 
immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de 
l’entreprise. 

 
Exigences académiques:               -      Secondaire V ou équivalent.                                                                                                                                        
                                  -      2 ans d’expérience dans le domaine.                              
 
Autres exigences:  -       Bilingue (français, anglais) 

- Présentation propre et soignée 
- Capacité de travailler en équipe et sous pression 
- Etre ponctuel et courtois et aimer travailler avec le public 
- Capable de travailler sur une cédule variée 

    
 


