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Profil de poste  
 

GRADE : Technicien Supérieur 

Hospitalier  

FILIERE : Restauration 

POSTE A TEMPS : 100% 

 

Version : 1 

 

Rédacteur : Stéphane LEBIGRE 

 

Approbateur : J-Rémy Dumont 

 

Date Validation : 18 octobre 2017 

 

 

Site :     Plateforme Logistique de Saint-Priest 

Structure de rattachement :  Direction de la Production et de la Logistique - Direction de la Restauration  

Etablissement :    Unité Centrale de Production Alimentaire Grand Est (UCPA GE) de Saint-Priest. 

UF :     12 110 

Grade :     Technicien Supérieur Hospitalier 

Spécialité :    Restauration 

 

MISSION RESTAURATION HCL 

 
L'objectif général des activités de restauration à l’hôpital est de prévenir et réduire les troubles de la dénutrition 

intervenant aux courts des séjours des patients hospitalisés. La restauration concerne également les personnels 

hospitaliers ainsi que de multiples autres types d’usagers dont les besoins à satisfaire varient. Pour cela, la restauration 

des HCL est organisée autour de 5 principales d'activités : 

• L’évaluation de la satisfaction des usagers,  

• La définition des différents types de profils alimentaires et de leur prise en charge à l’hôpital, 

• La production centralisée et la distribution du pain et des repas, 

• La prise en compte de l’Hygiène, de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement, 

• La recherche de l’excellence opérationnelle. 

 

CARACTERISTIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

 
Depuis son ouverture en 2010, l’UCPA Grand Est assure la production des repas destinés à l’ensemble des patients et du 

personnel des HCL soit environ 18 500 repas, sur 5 jours. Elle dispose d’une boulangerie, d’une pâtisserie, d’un atelier 

production spécifique et d’équipements de process innovants et performants. 

Elle met en œuvre différents procédés de fabrication ou de conditionnement innovants (Cuisson JAT, Pasteurisation, Etc) 

permettant l’allongement des DLC. Les fabrications sont réalisées selon des critères garantissant la qualité organoleptique, 

nutritionnelle, ainsi que les impératifs d’hygiène, de sécurité alimentaire et de maîtrise des coûts. La certification ISO 

22 000 a été obtenue en 2016. 

Ces productions sont acheminées sur une dizaine de points de livraison, répartis en GUR (Grandes Unités Relais), en PUR 

(Petites Unités Relais : Gériatrie) et des restaurants administratifs, desservant variablement des patients, du personnel 

hospitalier ou des usagers. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 

 

Le responsable du secteur production a en charge le magasin, le déconditionnement propre et sale, la production chaude, 

la production froide, le conditionnement des plats cuisinés, la laverie, les matériels de production, la pâtisserie et la 

gestion de production. Il est garant de la qualité des prestations réalisées et du bon fonctionnement de son secteur. Il est 

rattaché hiérarchiquement au responsable production et aux responsables de l’UCPA GE. 

 

Sur son champ d’intervention, il est garant de la sécurité des personnels et des utilisateurs, du suivi budgétaire et de la 

qualité de la prestation.  

 

Gérer l’exploitation 

 

� Gérer l’ensemble des ressources (personnel, matériel, locaux, consommables…) 

� Veiller au respect des règles (hygiène, modes opératoires, fiches techniques, contrôles…) 

� Signaler tout type de non-conformité (produit, procédure, équipement…) et participer à leur traitement le cas 

échéant 
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� Veillez au bon fonctionnement et à la bonne utilisation du matériel, des équipements et des fluides 

� Rédiger et faire évoluer les règles applicables 

� Connaître la politique qualité, ses objectifs et notamment ceux applicables à son processus 

� Faire respecter les consignes établies dans le cadre de la norme ISO 22 000 

� Fournir les informations pour conduire et suivre les indicateurs de son processus 

� Récupérer et communiquer les résultats à son équipe 

 

Organiser les postes de fabrication 

 

� Collaborer à la rédaction des instructions d’utilisation pour les nouveaux matériels 

� Procéder au changement de fabrication des recettes en collaboration avec l’unité diététique 

� Définir avec ses responsables hiérarchiques les caractéristiques des matières premières nécessaires à la 

production 

� Faire évoluer les recettes existantes, créer de nouvelles recettes en organisant les essais 

 

Piloter les ressources humaines 

 

� Participer à la détermination et au suivi des actions d’amélioration continue de son processus 

� Animer les réunions d’équipes 

� Transmettre les informations aux agents de maîtrises, à sa hiérarchie et à ses collègues 

� Intégrer et former les nouveaux arrivants et les stagiaires 

� Evaluer les agents avec sa hiérarchie 

� Faire respecter les mesures de sécurité émanant du livret de sécurité et du Document Unique 

� Faire respecter les instructions de travail et les modes opératoires de son secteur  

 

Il est garant de la rédaction et du suivi des instructions de travail d’utilisation des matériels, des fiches sécurité et du port 

des EPI en coordination avec les différents responsables production, distribution, qualité.  

 

Il encadre et assure le suivi des indicateurs et des tableaux de bord de production de l’UCPA Grand Est au travers d’une 

démarche de Lean Manufacturing.  

A ce titre, il anime la revue des indicateurs basée sur la méthode de Lean Manufacturing et propose des pistes 

d’amélioration et s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue des pratiques.  

 

Il gère les prestations traiteurs des Hospices Civils de LYON. 

 

Il participe aux projets de la Direction de la Restauration et assure des missions transversales. 
 

COMPETENCES TECHNIQUES 

 

• Connaitre la réglementation sur la sécurité des machines 

• Connaitre les démarches d’Assurance Qualité et la norme ISO 22000 

• Maîtriser les techniques de production alimentaire 

• Connaitre la restauration collective, préférentiellement la restauration hospitalière 

• Connaître et maîtriser la réglementation en hygiène et sécurité alimentaire, la méthode HACCP, la norme ISO 22 000 

• Participer à la conduite de projets internes et institutionnels, 

• Maîtriser les outils bureautiques. 

• Connaissance en Lean Manufacturing 

 

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES 

 

• Faire preuve d'organisation, d'observation, de méthode, de créativité et d'ouverture d'esprit, 

• Avoir un esprit d'analyse et de synthèse, 

• Savoir anticiper les évolutions, 

• Optimiser les moyens, 

• Fixer les objectifs, concevoir des indicateurs, évaluer les résultats et définir des actions correctives, 

• Repérer et analyser les dysfonctionnements. 
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COMPETENCES RELATIONNELLES 

 
• Savoir communiquer, argumenter, transmettre et rendre compte, 

• Faire preuve de capacité d'écoute, de pédagogie et de diplomatie, 

• Conduire des réunions d’équipes et des réunions de projet, 

• Promouvoir la compétence et favoriser la motivation du personnel, 

• Identifier les besoins en formation des équipes et des agents pour proposer un plan de formation, 

 

APTITUDES ET COMPORTEMENT SOUHAITES 

 

• Autorité hiérarchique et de compétences, 

• Capacité à se positionner dans une organisation d’équipe 

fonctionnelle,  

• Capacité à travailler en collaboration avec les professionnels  

de santé des HCL et de structures hors HCL, 

• Sens de l’équité et de la négociation, 

• Sens de l’organisation, 

• Qualités pédagogiques, 

• Rigueur, 

• Discrétion, 

• Capacité de recul et d’analyse de situation 

• Capacité d’auto évaluation constructive 

• Capacité à faire face à un changement rapide 

d’organisation,  

• Connaissance de l’environnement hospitalier, 

• Capacités méthodologiques, 

• Capacité d’évaluation, 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Sens de la veille et de la recherche, 

• Adaptabilité,  

• Garant de l’utilisation optimale des moyens 

humains et matériels, dans le respect des 

contraintes : techniques, organisationnelles, 

institutionnelles et économiques. 

 

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 
• 5 ans d’expérience professionnelle : dans le domaine de la restauration, de la logistique, de la production alimentaire 

• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Power Point 

• Connaissances Systèmes d’information (GPAO, GEF, requêteurs…) 

 

CONDITIONS REQUISES 

 

• Titulaire d’un diplôme de niveau bac +2 / Licence de production alimentaire 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
• Poste à temps plein, 39h par semaine, 20 jours de RTT, classé à repos fixes et non soumis au pointage, 

• Amplitude horaire : horaires adaptés à l’organisation du travail et à l’activité en accord avec le responsable de l’UCPA 

Grand Est, ajustables sur l’amplitude de fonctionnement de l'UCPA Grand Est. 

• Bureau localisé à l’UCPA Grand Est,  

• Disponibilité nécessaire pour des participations extérieures au service (groupes de travail inter HCL, audit, formation, 

conseil,…), 

• Déplacements sur l’ensemble sur les différents groupements des HCL  

• Permis de conduire indispensable. 

• Le port d’une tenue professionnelle réglementaire est exigé 

 

 

Ce profil de poste peut être sujet à modifications en fonction de l’évolution des organisations de travail et des activités.  

 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

Hospices Civils de Lyon 

Direction de la Restauration 

1060 Rue Nicéphore Niepce 

ZAC de la Fouillouse 

69808  Saint-Priest Cedex 


