
 
 

Descriptif de poste : Hot Chef (Responsable des Produits Chauds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du poste 
 
Intégré à l’équipe d’un restaurant Pret A Manger, le Hot Chef (Responsable des Produits Chauds) (Plats chauds) s’assure que tous les 
produits chauds et/ou cuits sur place soient d’une qualité irréprochable en permanence et préparés selon les normes de l’enseigne. En 
fonction de ces normes, le Hot Chef doit : 

- S’assurer du respect des standards en toute circonstance 
- Former l’ensemble des employés (TM et TMS)  
- Préparer les  produits chauds tout au long de la journée 
- Veiller à la fraicheur et à la présentation des produits en respectant les plannogrammes 
- Avoir des équipements propres et bien entretenus. 
- Respecter toutes les procédures de Santé et Sécurité liées à son poste. 

Pendant les heures de forte affluence, le rôle du Hot Chef sera soutenu (aide) par un Team Member Star formés plus spécifiquement 
sur les produits chauds Les produits chauds seront préparés dans deux zones de production distinctes : en cuisine et au niveau du 
comptoir en salle. 
Le Hot Chef fait partie intégrante de l’équipe et doit pouvoir effectuer les tâches des Team Members en fonction des besoins du 
restaurant. 
 
Responsabilités Clés : 

Le recrutement des bons éléments : Former à la préparation des produits chauds 

 Superviser et former l’ensemble de l’équipe à la préparation des produits chauds et aux normes de l’enseigne. 

 Communiquer avec le formateur (TMT) afin de s’assurer que les formations nécessaires sont planifiées et dispensées dans les temps. 

 Organiser des Team Briefs sur les produits chauds régulièrement et prendre part aux réunions, formations et réunions qui le concernent. 

 Veiller à ce que les manuels de formation soient disponibles et à jour. 

 Avoir connaissance de tout changement de standards lié à son rôle (How To Card, Nouveaux produits, livret de formation…) 

 Avoir une tenue impeccable en permanence  

Un service exceptionnel : Promouvoir et parler des produits chauds 

 Doit être un rôle modèle pour l’ensemble de l’équipe et adopte une attitude exemplaire avec les clients. 

 Avoir des connaissances exceptionnelles concernant les produits chauds afin de  répondre aux interrogations des clients avec 
professionnalisme. 

 Être capable de promouvoir l’ensemble des produits chauds via des dégustations actives et de la promotion.  

 Connaitre les standards de l’enseigne concernant les dégustations. 

Des produits et des boissons de qualité : La qualité et la disponibilité des produits chauds 

 S’assurer que les produits chauds sont préparés et présents conformément aux exigences de sélection de Pret A Manger Travailler en 
collaboration avec les Assistants Managers cuisine et salle afin d’assurer la disponibilité des produits tout au long de la journée en fonction 
des heures d’affluence. 

 Garantir la qualité et la présentation des produits chauds. 

 Veiller à ce que le lancement des nouveaux produits chauds se fasse de façon efficace. 

 Veiller à ce que les produits soient cuits et conservés à la bonne température. Cette température doit être prise selon les normes de Pret A 
Manger et consignée de façon précise dans les Pret Pages. 

 Veiller à suivre les principes de production des produits chauds. 

 S’assurer que les produits chauds sont produits/cuits selon le plan de cuisson (Bakery Plan) et les principes de production. 

Des boutiques bien entretenues : Normes de propreté, de santé et de sécurité 

 Gérer tous les aspects relatifs à la Santé et à la Sécurité, conformément à la législation Française et aux standards de Pret A Manger. 

 Gérer tous les aspects relatifs à l’hygiène alimentaire, conformément à la législation Française et aux directives de Pret A Manger. 

Des boutiques bien entretenues : Maintenance des équipements 

 Vérifier que tous les équipements, le comptoir et la zone viennoiserie sont impeccables avant chaque prise de poste et tout au long de la 
journée 

 Tester, nettoyer et maintenir tous les équipements servant à la préparation des produits chauds, selon les normes de Pret A Manger. Reporter 
tous problèmes de maintenance à un Manager et réaliser les demandes d’intervention si nécessaire auprès du OneHelpDesk. 

 Former tous les Team Members afin qu’ils puissent utiliser correctement les équipements servant à la préparation des produits chauds. 

Optimiser les ventes : Optimiser les ventes de produits chauds 

 Travailler en collaboration avec les Assistants Managers cuisine et salle pour récompenser les clients fidèles en leur proposant des produits 
chauds frais en dégustation : Mettre en pratique le “Joy Of Pret” 

 Connaitre la tendance des ventes des produits chauds et la saisonnalité. 

 Veiller à ce que les stocks d’ingrédients, d’emballages et de produits chauds sont en quantité suffisante en participant au passage des 
commandes. 

 Mettre en application les 5 points de vérification (5 points checks).  

Attitudes clés 

Passionné                Clair                  Esprit d’équipe                  Polyvalent            Ambitieux                   Docteur Es Business 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Former à la préparation de 
Plats Chauds 

 Etre ambassadeur du rôle 

Principales responsabilités : 
Intitulé de poste : Chef 
Cuisinier 

 Assurer la qualité et la 
disponibilité des plats 
chauds 

 Normes de propreté, de santé et 
de sécurité 

 Maintenance des équipements 

 Optimiser les ventes 

de plats chauds 

 Promouvoir les produits 

chauds et savoir en parler 


