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   Fiche de POSTE 
(Filière restauration) 

 
 
 
 

 
Famille :  
Services logistiques :  
Pôle 23  

 
Sous famille :  
Direction des Achats de la Logistique et de l'Hôtellerie (DALH) 
 

DÉNOMINATION DU POSTE 
 
Dénomination du poste (grade) :   Ingénieur en restauration 
Fonction : responsable restauration 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Localisation Géographique (site) : Unité Centrale de Production Alimentaire, Metz 

Eléments de contexte : 
La restauration est organisée sous la forme juridique d’un GCS comportant 5 membres dont le CHR représente plus de 80% de la 
consommation. Le GCS comprend une UCPA et 5 cuisines relais. La production est organisée en liaison froide, en 5 jours sur 7 pour 8 000 
repas jour.  
 
 
Positionnement : 
 
• Sous l'autorité du Directeur des Achats de la Logistique et de l’Hôtellerie du CHR de Metz Thionville sur le plan fonctionnel 

et de l’Administratrice du GCS Nord Lorraine (Directrice Générale du CHR de Metz-Thionville) sur le plan hiérarchique. 

•  
Missions : Assurer la gestion de l’ensemble du secteur restauration depuis la production au niveau de l’UCPA jusqu’au service 
aux clients. L’UCPA produit 8 000 repas jour en liaison froide, 5 jours sur 7. Assurer l’organisation de prestations exceptionnelles 
pour le compte des membres. 
 
Horaires :  
 
Amplitude horaire : forfait cadre  
 

FONCTION D‘ENCADREMENT 
• Supervise l’équipe d’encadrement du secteur restauration, au niveau de l’UCPA et de l’ensemble des cuisines relais. 

• Organise la fonction restauration en qualité et efficience, en rendant compte au directeur DALH 

• Fixe et suit les objectifs économiques 

• Accompagne les équipes au changement 

• Définit les besoins en équipements et prépare les cahiers des charges techniques éventuels 

• Planifie les effectifs nécessaires, établit les fiches de postes et l’organisation du travail par poste. 
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ACTIVITES PRINCIPALES 
• S’assure du bon fonctionnement du circuit repas jusqu’au lit du patient et au niveau des selfs 

• Conçoit, adapte et met en place les organisations en respectant la démarche HACCP, les règles de sécurité et d’hygiène. 

• Participe aux comités UNIHA de la filière restauration 

• Participe au CLAN  

• Doit être le relais pour l’adaptation des repas aux publics concernés (ex : mise en place du manger main en EHPAD) 

• Travaille en concertation, en transparence et loyauté avec le Directeur de la DALH 

• Assure une veille sur l’évolution des matériels, des réglementations, des produits et des prestations de service 

• Assure l’organisation de prestations exceptionnelles pour le CHR et les membres du GCS Nord Lorraine 

• Participe à l’élaboration des programmes d ‘investissement annuel ou pluriannuel de travaux et d’équipements 

• Met en place, suit et analyse des indicateurs de gestion 

• Propose et met en place un plan QVT 

• Participe activement à la commission des menus en lien avec le service diététique, l’UCPA et les cuisines relais. 
 

COMPETENCES ATTENDUES 
 
 Management  
 Connaissance de la réglementation liée à la restauration et de la HACCP 
 Expérience sur de la restauration collective hospitalière 
 Rigueur 
 Réactivité et dynamisme 
 Disponibilité 
 Maîtrise des outils bureautiques 
 Recherche permanente de la qualité et de l’efficience. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


