
cuisinier supérieur
categorie c - agent technique du ministère de la défense

fiche de poste

description synthétique du poste

Créée en 1932, l’Ecole de haute montagne (EHM) qui devient en 1964, l’Ecole miliaire de haute montagne 
(EMHM), est l’unique pôle d’expertise Montagne et Grand Froid (MGF) des Armées à vocation interarmes, 
interarmées et internationale. Elle constitue le creuset de la formation des cadres des unités de la 27e 
brigade d’infanterie de montagne ou certaines unités des forces spéciales des trois armées. Disposant 
d’un groupe dédié à l’exploration des extrêmes humains et techniques, le Groupe Militaire de Haute 
Montagne (GMHM), composé d’une dizaine d’alpinistes de très haut niveau, l’EMHM est à la fois acteur 
et pilote de l’innovation MGF. 

Sous les ordres directs d’un chef de cuisine, cet agent est chargé de conduire la production 
et la distribution alimentaire. Il participe à la fabrication de préparations culinaires chaudes 
et froides conformément aux modes opératoires du service et dans le respect des conditions 
d’hygiène fixées par la réglementation en tenant compte des orientations définies par son chef.
Intégré dans l’équipe HACCP du service, il participe à l’application de ces mesures.

champ managérial du poste
Effectif encadeé par l’agent Niveau 1 0 Niveau 2 0 Niveau 3 0

activités attachées au poste
Principales Annexes

- Assurer la mise en place. - Respecter la réglementation sur l’hygiène et la 
sécurité des conditions de travail.

- Réaliser les traitements préliminaires des produits 
(décartonage, déboitage, épluchage, lavage, 
désinfection).

- Suppléer le chef de cuisine en l’absence de celui-ci

- Réaliser des recettes culinaires en fonction de la 
prévision des menus.
- Contrôler la qualité et la date de consommation 
des produits.
- Participer voire assurer la production et 
l’assemblage des plats
- Participer à l’élaboration des menus.
- Contrôler le respect de la chaîne du froid et 
du chaud ainsi que les règles de conservation 
et de distribution des aliments et des matières 
premières.
- Entretenir les locaux, les équipements et les 
matériels en respectant le plan maîtrise sanitaire 
(PMS).



régime indemnitaire du poste spécificités du poste
Groupe du poste Indemnités spécifiques

- Horaires de travail spécifiques à l’activité du 
service (exceptionnellement certains soirs et/ou 
week-ends)2 NC

compétences mises en oeuvre dans le cadre du poste
Codes référence Intitulé Niveau

S A M E
2365 - Connaissance produits alimentaires X
2322 - Elaboration des menus X
2635 - Hygiène alimentaire X
1681 - Hygiène en restauration X
2363 - Organisation en restauration collective X
2317 - Procédures de nettoyage et désinfection X
2327 - Rédaction d’un bon d’Economat X
2312 - Techniques culinaires en cuisine collective X
2313 - Techniques culinaires en cuisine gastro X
2311 - Utilisation matériels et produits spécifiques X

profil professionnel

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise



InformatIons complémentaires
( A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste Durée d’affectation souhaitable

expérience professionnelle souhaitée
cap cuIsInIer

expérience de cuIsInIer confIrmé

formations associées à la prise de poste
oui

informations pratiques
possibilité alimentation sur place

horaires variables

emhm.chef-secretariat.fct@def.gouv.fr

cv et lettre de motivation à envoyer à


