CARTOGRAPHIE
« Si j’étais amené à ne plus exercer le métier de chef gérant,
dans quel(s) autre(s) métier(s) du secteur pourrais-je réinvestir
mes compétences ? »

les métiers
de l’hôtellerie, de la restauration
et des activités de loisirs

La représentation ci-dessous répond à cette question.
Plus la taille d’une bulle métier se rapproche de celle du métier d’origine,
plus le nombre de compétences communes est important.
Plus la taille d’une bulle métier est petite, plus il y aura de compétences
à acquérir pour pouvoir exercer ce métier.
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Aujourd’hui, des dizaines de milliers
de personnes exercent le métier
de chef gérant en France.
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Maître d’hôtel

Assurer l’élaboration des menus et la fabrication des plats.

Agent de sécurité

Définir, contrôler et rendre compte de la gestion
des activités de l’établissement en animant
et dirigeant une équipe.

Fonctions principales
• Production culinaire
• Gestion de la production culinaire
• Management et animation d’équipe
• Relationnel client/convives

Certifications principales
• CQP Chef Gérant de la CPNE-IH
• Titre Gérant en restauration collective du ministère du Travail

Accès
• L’accès au métier se fait essentiellement après une expérience
de quelques années en tant que cuisinier.

Conditions d’exercice
• Capacité à s’adapter à la diversité des entreprises, des clientèles
et aux variations des flux d’activité.

Parcours professionnels
Plusieurs types d’évolution sont envisageables :
• En continuant d’exercer le même métier : la diversité des entreprises
du secteur (taille, catégorie, localisation géographique,…) offre
de très nombreuses possibilités aussi bien en France qu’à l’étranger.
• En exerçant le même métier mais dans un contexte différent :
santé, entreprise ou secteur scolaire par exemple.
• Au sein du secteur en se dirigeant vers un autre métier : exploitant
de restauration traditionnelle par exemple ou responsable site
en restauration de collectivité.
• À l’extérieur du secteur en changeant de métier : les savoir-faire
et compétences développés par le chef gérant peuvent être réinvestis,
notamment dans le domaine du commerce et de la distribution.

Le métier de chef gérant s’organise
autour de quatre grandes fonctions :

Production culinaire
• Participer à la fabrication des mets
• Contrôler la qualité de la production
• Superviser la distribution en salle

Gestion de la production culinaire
• Contrôler la bonne utilisation des équipements et des matériels
• Réaliser des analyses de coûts matière
• Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le cadre d’un budget défini
• Élaborer des menus, une carte
• Participer à la conception et à l’élaboration du budget et respecter l’encadrement
budgétaire
• Gérer les réserves de denrées alimentaires en utilisant les systèmes de contrôle
des aires de stockage
• Réaliser des inventaires
• Établir des demandes de facturation et remettre des encaissements en banque

Management et animation d’équipe
• Organiser le travail des équipes, créer et maintenir leur cohésion
• Identifier les besoins en formation et assurer le suivi de la demande
• Organiser l’accueil des nouveaux salariés et leur intégration dans l’équipe
• Participer au recrutement du personnel
• Élaborer et transmettre des consignes
• Participer à l’élaboration du plan de formation et aux différents entretiens
d’évaluation
• Appliquer la législation du travail au quotidien
• Gérer les risques psycho-sociaux
• Construire une relation de partenariat avec sa hiérarchie

Relationnel client/convives
• Connaître et appliquer le contrat commercial
• Entretenir de bonnes relations commerciales avec le client
• Vendre des prestations annexes (buffets, repas,...)
• Tenir compte des évolutions de la clientèle
• Suivre la satisfaction des convives directement ou indirectement
• Valoriser la prestation et en garantir la qualité

CAPACITÉS PRINCIPALES

ACTIVITÉS PRINCIPALES

CHEF GÉRANT
EN RESTAURATION
COLLECTIVE H/F

Pour exercer au mieux son métier,
le chef gérant doit posséder les capacités suivantes :

Capacités relationnelles
et comportementales
• Animer des équipes
• Se faire reconnaître comme un interlocuteur incontournable
par les fournisseurs et les équipes
• Évaluer les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement
d’une entreprise
• Faire évoluer les collaborateurs en fonction de leurs aspirations,
potentiels et compétences
• Faire reconnaître son autorité
• Transmettre des informations et en obtenir

Capacités techniques
et fonctionnelles
• Faire respecter et appliquer strictement les règles d’hygiène et de sécurité
• Faire appliquer les bases culinaires
• Analyser et contrôler en permanence, en direct ou par délégation,
les différentes activités et leur conformité aux normes
• Avoir une représentation globale et détaillée de l’ensemble des activités
• Décliner une organisation générale en organisation par poste
• Définir et élaborer, faire appliquer des procédures et modes opératoires
cohérents avec les normes professionnelles
• Évaluer une charge de travail et organiser sa répartition en fonction
du personnel disponible à chaque poste
• Ajuster la planification des activités en fonction des aléas
• Assurer la coordination et la gestion des flux entre les différents postes
• Analyser le niveau de satisfaction de la clientèle
• Faire preuve de créativité (élaboration de nouveaux plats)

