Cahier des charges du Responsable cuisine
Buts
Tâches

•

Mettre sur pied des camps de vacances répondant aux demandes des vacanciers en situation de handicap et
des parents /référents
•
Assurer une nourriture adaptée aux besoins des participants
Avant le camp
•
Collaborer avec le Responsable et le Coresponsable
•
Participer à la Séance d’information ou au minimum une séance préparatoire avec les Responsables en
bilatéral
•
Prendre connaissance du budget qui lui est attribué et le respecter
•
Préparer un plan de menu en fonction des participants et le soumet aux responsables
•
Prendre les contacts nécessaires à l'acquisition de nourriture
Formation
•
Le cuisinier sans une expérience dans le domaine du handicap peut obtenir les renseignements qu'il souhaite
auprès des Responsables ou du Bureau Cerebral Vaud.
Pendant le camp
•
Collaborer avec le Responsable et le Coresponsable
•
Superviser l’aide cuisine-ménage
•
Veiller au respect des prescriptions de sécurité
•
Toucher et rendre les locaux liés à son activité en collaboration avec le propriétaire
•
Préparer les repas 7jours/7 petit déjeuner, dîner, goûter, souper
•
Contrôler la qualité de la nourriture achetée
•
Gérer le stock de nourriture avec bienveillance
•
Veillez à préparer de menus équilibrés
•
Assurer que les régimes alimentaires soient respectés
•
Servir les repas aux heures fixées d’entente avec les Responsables, assumer une souplesse
•
Garantir l'hygiène de la cuisine
•
Nettoyer la vaisselle et les ustensiles de cuisine
•
Tenir la comptabilité des achats réalisés pour la cuisine
•
Participer aux colloques
•
Réaliser certains travaux demandés par les responsables du camp (nettoyage aide cuisine-ménage)
•
Participer à la rédaction du rapport du camp
•
Peut participer aux activités du camp, si besoin

Après le camp
•
Peut participer à une sortie organisée par les responsables du camp
Compétences • Acquérir la nourriture
•
Ne pas servir ou se faire servir une nourriture présentant un risque (restaurant)
Relations
•
Parents et ou référents
•
Responsable de camp
•
Coresponsable du camp
•
Infirmier /infirmière, le cas échéant
•
Commerçants

Le

Association Cerebral Vaud

Lus et approuvés, le Cahier des charges, les
Directives travail Accompagnant et les Mesures de
protection liées au Covid-19, annexes au contrat
Montpreveyres, le ………………………….………………….……
Le Collaborateur : …………………………….……………….……

La Co-présidente
J. Rod

La Responsable des activités
A Tschanz

