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DESTINATAIRES 
 

 Encadrement restauration 
 Direction de la Logistique et des Transports 

 

 

 
 

Pourcentage 100% 

 
 
1) PRESENTATION DU SERVICE 
 

LIEU D’EXERCICE 
Poste basé à l'Unité Centrale de Production Alimentaire, 569 rue du Caducée, parc 
Euromédecine 34295 MONTPELLIER 
 

MISSIONS DU SERVICE 
Production et distribution des repas pour les hospitalisés et les personnels du CHU. 
 
 
 
2) ORGANIGRAMME 
 
Situation dans la structure :  
 

N+2 Directrice de la Logistique et des Transports   
N+1 Ingénieur en chef responsable restauration 
N -1 Responsable selfs Responsable distribution Chef de production 



 

  

 
 
3) HORAIRES ET ROULEMENT 
 

 Horaires : base accord local 35h00 - 9h00 / 16h30 avec possibilité de modulation suivant 
les règles du CHRU et des besoins ponctuels. 

 Roulement : fixe avec repos les fins de semaine et fériés en semaine 
 
 

FONCTION ET MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 

A. DEFINITION DE FONCTION GENERALE 
 
Participe à la direction de la fonction restauration, auprès du responsable. Peut remplacer 
l'ingénieur en chef restauration ou son adjoint en leur absence. 
 
Rattachement et correspondance au répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière : code métier 25 R 10 
 



 

  

B. MISSIONS PRINCIPALES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mission 1 : Production et animation des équipes (60 %) 
 
- Dirige le fonctionnement de l’UCPA, assure les approvisionnements, la production, et 

la distribution des repas. 
- Anime les équipes restauration (UCPA, selfs ) : coordination, gestion par objectif, définition 

et suivi de l'organisation du travail. 
- Supervise le fonctionnement de l’UCPA et des restaurants du personnel. 
- Met en œuvre toutes mesures nécessaires au respect des obligations règlementaires en 

matière d’hygiène alimentaire. 
- Veille au bon climat social et gère le cas échéant les conflits en liaison avec le responsable 

restauration. 
- Participe aux notations et  recrutements, aux évolutions de fonction et de grade ainsi qu'à la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
- Coordonne le recensement des besoins en formation  
- Supervise la gestion administrative de l 'UCPA et veille au respect des règles de sécurité. 
- Initie, anime et participe à des actions de formations internes ou externes au service. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mission 2 : Suivi d’exploitation (10 %) 
- Suit l’évolution des dépenses et veille au respect de l’enveloppe budgétaire allouée à la 

fonction restauration. 
- Participe à la définition de la prestation alimentaire en liaison avec les diététiciennes 

restauration et le responsable des selfs. 
- Supervise l'application informatique GPAO de l’UCPA avec le responsable informatique 

restauration.  
- Suit l’activité maintenance de l' UCPA en liaison avec la direction des travaux. 
- Supervise la définition et l'évolution des productions (fiches techniques, matières premières) 
- Participe à l’élaboration des PENM et PPI. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mission 3 : Gestion de projets (10 %) 
- Participe à l'élaboration du projet de service. 
- Est source de propositions en vue d’améliorations des techniques et moyens de production. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mission 4 : Fonction achats (5 %) 
- Participe à la gestion des achats alimentaires et des équipements restauration      (Définition 

des besoins, rédaction de CCTP, choix) 
 

- Collabore avec la structure administrative.  
- Elabore les besoins UNI.HA. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mission 5 : Suivi d'activité (5%) 
- Participe à l'élaboration et au suivi des budgets d'exploitation, de travaux et 

d'investissement. 
- Peut produire des études et outils économiques notamment des tableaux de bord de 

gestion. 



 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mission 6 : Qualité  (5 %) 
-  Supervise la démarche qualité restauration de la cuisine centrale (Démarche HACCP 

Certification) en liaison directe avec le référent qualité. 
- Gère les non conformités, les procédures et les actions correctives 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mission 7 : Communication externe (5 %) 
- Peut représenter la restauration auprès des différentes directions fonctionnelles du CHRU. 
- Peut représenter l'établissement auprès d'autres administrations : DDPP. et D.D.C.C.R.F.. 
- Peut participer à des collaborations inter-hospitalières et au développement de l'image de 

marque du service auprès du public, du personnel du CHU et d'associations 
professionnelles. 

- Peut représenter l’établissement en tant qu’expert UNI.HA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APTITUDES ET COMPETENCES ATTENDUES 
 
 

MARGE D’AUTONOMIE 
Sa formation, son expérience et ses compétences doivent être suffisantes pour prendre toutes 
responsabilités en l'absence de l'ingénieur en chef.  
A terme, doit se positionner pour succéder à l’ingénieur en chef . 
 
 

ASSISTANCE 
N+1 N+2 et équipe de direction 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances théoriques et techniques : 
- Formation supérieure en restauration collective et / ou agro-alimentaire/ diététique et nutrition 

bac + 5 (Master, Ingénieur) 
- Nécessité de posséder de grandes compétences managériales. 
- Connaissance du fonctionnement des unités de soins. 
 
Expériences et pratiques professionnelles : 
- Connaissance de la restauration collective en établissement de santé. 
- Gestion de la production culinaire, connaissances confirmées en nutrition et en hygiène 

(microbiologie alimentaire) 
- Connaissance des besoins hôteliers en milieu hospitalier 
- Connaissance des marchés publics 
- Parfaite connaissance des matériels de production, de transports et de distribution. 
- Maîtrise de l'animation des équipes. 
- Connaissance des statuts de la fonction publique hospitalière. 

- Utilisation et mise en place d'outils informatiques  
 
Aptitude et comportement requis :  
- Forte autonomie, esprit d'initiative et réactivité. 
- Méthodologie affirmée et sens de la synthèse et de la décision. 
- Aptitude à l’encadrement. 
- Source de propositions. 
- Esprit d'équipe affirmé. - Communication aisée. 


