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Emploi type :  G5B46 - Cuisinier 

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 : REFERENS III 

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. 
 
L’organisation de la restauration sur le site est confiée au Crous à travers un contrat d’affermage. 
Vous êtes affecté(e) au Service Hôtellerie Crous-Insa. 
 
COMPOSITION DU SERVICE (NOMBRE DE PERSONNES) : 32 
 
MISSION PRINCIPALE : Assurer un accueil et des prestations de qualité aux usagers du Service Hôtellerie 
Crous-Insa 
 
2. Missions et activités du poste : 

 
Mission 1 : Cuisiner et participer à la distribution des menus au restaurant universitaire. 
 
- Réaliser les recettes et menus en fonction du plan alimentaire et des fiches techniques  
- Mettre en place et préparer la distribution des plats 
- Vérifier l’approvisionnement des plats et assurer les réassorts 
- Participer à la distribution sur les différents stands 
- Contribuer à l’entretien des matériels et des locaux 
- Assurer l’animation et l’organisation d’un secteur (Hors d’œuvre, dessert…) 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 
Mission 2 : Renforcer l’équipe des prestations exceptionnelles 
 
- Réaliser les recettes en fonction des demandes des clients et des fiches techniques 
- Dresser les cocktails et les buffets 
- Travailler sur la mise en valeur des produits 
- Cuisiner pour le service brasserie en cas de besoin (environ 30 personnes). 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 

• Connaissances : 
 

- Connaissances des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail et d’hygiène alimentaire (HACCP) 
en vigueur 

- Connaissance des techniques culinaires (Taillage, dressage, Cuisson basse température…) 
- Connaissance des nouvelles tendances culinaires (Street food…) 

 

• Compétences opérationnelles : 
 

- - Maitrise des techniques et des temps de cuisson 
- - Maitrise des techniques de service, de dressage et d’accueil 
- - Maitrise de l’utilisation des matériels professionnels (Four, sauteuse…). 

DESCRIPTIF DE POSTE 

CUISINIER 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://www.insa-toulouse.fr/fr/index.html
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• Compétences comportementales : 
 

Savoir travailler en équipe 
- Etre ponctuel et assidu 
- Etre autonome, organisé 

 
4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : cuisine et restauration 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 2 mois. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : le 01/09/2022 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
- En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des 

Techniciens pourra être appliquée 
- Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
- Dispositif d’accompagnement, de formation, performant et motivant   
- Possibilité de télétravail avec équipement informatique complet fourni par l’établissement et 
indemnisation. 
- Forfait mobilité durable (covoiturage et vélo) ou prise en charge des transports en commun à hauteur de 
50%. 
- Remboursement partiel des cotisations de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les 
frais de santé (montant forfaitaire mensuel 15 € brut). 
- 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 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 10/06/2022 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Stéphane GENTIL 
Directeur Service hôtellerie Crous – INSA 
gentil@insa-toulouse.fr  
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