
 

FICHE DE MISSIONS  
SOUS CHEF BOULANGER  

      

 

 

 

Missions  

Il assure :  

La réalisation, mise en pousse, cuisson des pains et baguettes en respectant parfaitement les 

process de l’entreprise. 

La mise en pousse, cuisson des viennoiseries, gouters, galettes etc en respectant 

parfaitement les process de l’entreprise. 

L’aide auprès de l’équipe cuisine/snacking si nécessaire. 
Le parfait nettoyage et l’entretien des locaux et du matériel. 

La livraison à titre exceptionnel 
Le respect des processus de fabrication par les équipes, assure la qualité finale du produit. 
 

 

Liaisons hiérarchiques 

Sous la responsabilité directe du Chef Boulanger. 
 
 

Liaisons fonctionnelles   

Les boulangers, les opérateurs boulangers, les vendeurs, les cuisiniers et tous les membres 
de l’entreprise. 
 

Horaires  

Les horaires sont définis au planning prévisionnel mensuel avec une base de travail 
hebdomadaire de 5 jours / 7 hors saison estivale ou les jours de travail sont de 6 jours /7 
Les horaires de travail doivent être scrupuleusement respectés 

 

Tâches  

 

• Production en boulangerie :  

 

Pétrir et façonner les baguettes, les pains spéciaux, les brioches en étant capable de gérer les 
variations de farine et d’adapter la production  
 
Gérer les fermentations  
 
Gestion de la cuisson des viennoiseries, des galettes des rois etc. 
 

Nettoyage et entretien de son poste de travail, des équipements et des locaux  
 
Respect des règles d’hygiène et de sécurité  
 

• Fonction de gestion :  

 

Gestion avec le chef Boulanger des stocks et d’approvisionnement et relation avec les 
fournisseurs. Applique et fait appliquer le planning et le respect des horaires. 
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• Secret professionnel :  

− Travaille dans le respect du secret professionnel  
  

 

• Contribution économique :  

− Contribue à limiter les dépenses de l'établissement en consommables en évitant le 
gaspillage 

− Se sent concerné par le bon ordre et le bon état du matériel mis à sa disposition ainsi 
que des locaux  

 

• Les compétences   

- Assurer une production régulière et de qualité des pains en respectant les fiches 

techniques 

- Être capable d’autonomie, d’adaptation, d’initiative, de polyvalence et de gestion des 

volumes de fabrication 

- Être force de proposition aux différents évènements (Noël, Pâques, St Valentin, …)  

- Avoir des qualités de méthode, logique, rigueur, discrétion; savoir communiquer, 

travailler en équipe 

- Être capable de respecter parfaitement le hiérarchie. 

- Être capable de manager et diriger l’équipe en l’absence du chef Boulanger. 

 

• Formation / Expérience requises   

CAP et BP boulangerie et expérience de 5ans minimum. 

 
Rémunération  

Coefficient de rémunération 190 sur la CCN IDCC 1267 convention collective de la pâtisserie 

 

Salaire brut : 2 332 € (base 39h) 

 


