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Emploi type :  Commis-se de cuisine et restauration 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Service Hôtellerie CROUS-INSA 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du service Hôtellerie CROUS-INSA qui assure la gestion du 
complexe de restauration sur le campus toulousain de l'INSA. Ce complexe est composé d'un self-service, d'une 
cafétéria, d'un restaurant d'affaires et d'un service de prestations exceptionnelles (pauses, buffets, cocktails...). 

 
2. Missions et activités du poste  
 
• Exécute les travaux de nettoyage et d’entretien des locaux et équipements 
• Participe aux travaux de plonge 
• Effectue la manutention des mobiliers, des matériels et des produits 
• Participe aux activités de préparation et de distribution des repas 
• Veille au bon état des locaux, des biens et du matériel et informe les responsables 
• Joue un rôle de sensibilisation au respect de la propreté 
• Assurer le service de poubelles 
• Applique les règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur, HACCP 
• Veille à l’application des mesures d’économie d’énergie 
• Mettre en place la chaine de distribution et la distribution des produits (liaison froide et chaude) 
• Assurer le nettoyage de la vaisselle, et de tous matériels utilisés pour la confection des repas et lors du 
service 
• Appliquer les procédures en matière d’hygiène alimentaire et culinaire ainsi que les normes de sécurité 
en vigueur 
• Assurer le suivi qualitatif et la traçabilité de sa production 
• Assure un accueil et un service de qualité à l’ensemble des usagers 
• Assure le service et ou la caisse 
• Assure le remplacement des personnels de cafétéria 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 
Connaissance, savoir : 
 
• Connaissance et utilisation des produits, matériels et techniques de nettoyage spécifiques à la 
Restauration 
• Connaissance du type de surface et des objets à traiter 
• Connaissance des techniques de manutention 
• Maitrise du maniement des matériels de cuisine et de nettoyage (manuels et automatiques) 
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• Connaissance des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en vigueur 
• Connaissance des produits alimentaires  
• Techniques de stockage, de conservation et de conditionnement alimentaire 
• Règles d’hygiène alimentaire 
• Matériels et nouveaux modes de restauration 
• Techniques de l’accueil physique 
 
Savoir-faire : 
 
• Mettre en œuvre les savoirs culinaires 
• Mettre en œuvre les techniques de nettoyage 
• Assurer l’entretien courant des outils de l’environnement de travail 
• Mettre en œuvre les règles d’hygiène en restauration collective 
• Accueillir, renseigner et service les usagers 
• Travailler en équipe 
 
Savoir être :  
   
• Autonomie – Confiance en soi 
• Rigueur – Fiabilité 
• Sens relationnel 
 
4. Profil recherché: 
 
Domaine de formation souhaité : Cuisine 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 6 mois, renouvelable, période d’essai de 1 mois. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : 1 er septembre 2021 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des adjoints 
technique de recherche et de formation (ADT) sera appliquée 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à : 
 
M. Stéphane GENTIL - gentil@insa-toulouse.fr  
Mme Isabelle VILLODAS - villodas@insa-toulouse.fr  
 
jusqu’au 22 août 2021 inclus. 
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