
 

 
 
 

Sous-Chef de Cuisine 
Description de fonction 

 
Mission de la fonction 

 

Superviser et organiser la cuisine afin de garantir la qualité des repas et de pouvoir proposer une 
alimentation équilibrée, variée et répondant aux normes d'hygiène HACCP et de nutrition, aux 
résidents et, éventuellement, aux visiteurs et au personnel. 

 

Responsabilités et relations 
 

Relations hiérarchiques 
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Relations fonctionnelles 

  

Responsabilités 
 
Généralités 

 
• Optimiser le fonctionnement journalier du service dans le souci permanent de la qualité 

de vie des résidents et du bien-être professionnel de son équipe et en collaboration avec 
les autres services. 

• Veiller à la bonne application des règles et procédures en vigueur au sein de la MR/MRS 
(y compris en matière de prévention, de sécurité et d’hygiène), conformément au projet 
de vie de celle-ci. 

• Rapporter à la ligne hiérarchique de façon pointilleuse. 
• Assurer l’accueil des nouveaux membres de l’équipe ainsi que des stagiaires. 
• Donner des indications et des instructions claires aux membres de son équipe. 
• Stimuler l’équipe à participer aux formations internes et externes à l’institution en accord 

avec le COORDINATEUR de cuisine. 
• Détecter les besoins en formation en concertation avec le responsable hiérarchique  
• Assister à toute réunion ou groupe de travail pouvant l’aider dans ses fonctions. 
• Veiller à respecter le budget F&B (Food and Beverage) lié au département cuisine. 

 
Organisation et supervision de l’équipe 

 
• Établir la répartition du travail et adapter les plannings existants aux besoins du service pour 

permettre la continuité du service. 
• Contrôler les tâches effectuées et corriger si nécessaire. 

 

Sociétés 
 

 
de soins et 

cuisinse 

 

entretien 
 

 
 

familles 

 
technique 

 
 

 



 

• Veiller à ce que les directives concernant les régimes alimentaires soient suivies. 
• Evaluer les membres de l’équipe cuisine. 
• Résoudre les problèmes éventuels de l’équipe, le cas échéant en concertation avec le 

supérieur hiérarchique. 
• Donner des directives au personnel de cuisine lors de la préparation des repas afin de pouvoir 

proposer les quantités et les variétés prévues. 
• Planifier dans le service les travaux et réparations prévus par le service technique. 
• Proportionner et distribuer les repas. 
• Veiller à ce que les repas soient servis, aux temps impartis. 
• Elaborer des outils d’organisation (procédures, etc.) et en référer au coordinateur-cuisine. 

 
Administration 

 
• Effectuer les tâches administratives concernant l’organisation du service. 
• Etablir une liste du matériel nécessaire au sein du service et en assurer le suivi. 
• Assurer les commandes en fonction des besoins liés au département et en fonction des menus 

établis. 
• Gérer les produits, matériels et appareils de la cuisine et, le cas échéant, de la cafétéria 

(recevoir les représentants, effectuer une sélection sur base des besoins, etc.) 
• Gérer le stock et veiller à l’utilisation et à la consommation justifiée des produits et matériels. 
• Assurer la réception et le rangement du matériel commandé. 
• Assurer les contacts avec les fournisseurs (si nécessaire) et assurer le suivi des commandes. 
• Assurer la réalisation de la prise d’inventaire. 

 
Communication 

 
• Représentation de l’institution, en interne et en externe 
• Transmission objective des informations du supérieur hiérarchique vers les subordonnés ; 
• Relais des informations pertinentes au supérieur hiérarchique ; 
• Relais des informations entre les différents intervenants autour des résidents ; 
• Information et/ou supervision de l’information au personnel sur l’utilisation du nouveau matériel 

et vérification de sa bonne utilisation ; 
• Prendre des arrangements avec des fournisseurs internes et externes ; 
• Discuter avec les résidents et leurs proches afin de répondre au mieux à leurs attentes. 

 
 

Attitude professionnelle attendue 
 
 

Le sous-chef de cuisine : 
• Fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis de toute personne circulant dans 

l’institution 
• Adhère au projet de vie institutionnel et est sensibilisé aux problématiques de la personne âgée 

et son alimentation, 
• Fait preuve d’impartialité, de discrétion et de confidentialité (secret professionnel) 
• Fait preuve de disponibilité 
• Fait preuve d’esprit d’équipe 
• Favorise la concertation 
• Participe à la création d’un climat favorable à l’épanouissement de chacun et à l’optimalisation 

du bien-être 
• Manifeste un esprit dynamique dans l’approche évolutive du service et de la profession, 

 



 

notamment par la mise en place de nouvelles techniques, de nouveaux matériels, … 
• Fait preuve d’initiative, de créativité et d’ouverture d’esprit 
• Fait preuve d’anticipation et de créativité 
• Bonne résistance au stress 
• Adaptation adéquate en cas d’imprévus 
• Capacité relationnelle 
• Investissement professionnel 

 

Connaissances, qualités et titres requis 
 

• Diplôme de l’HORECA 
• Connaissance approfondie des normes en matière d’hygiène et de sécurité (normes HACCP) 
• Connaissance des programmes informatiques  
• Connaissance des outils informatiques nécessaires à l’exercice de sa fonction 

 


