
EN IMMERSION 
UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE 
SERRE CAVALIER 

L’ EQUIPE 
Elle est constituée de 15 personnes, dont un responsable sur le 

site du self et 14 autres agents entre le self, l’office centralisé, 

ainsi que le restaurant des familles. 

41 ans cuisinier de métier, diplômé de la                          
restauration, embauché à l’UPC il y a 8 ans. 
Il a commencé dans l’équipe traiteur de Caremeau puis a 
rejoint Serre Cavalier à l’UPC en tant que responsable du                       
restaurant du personnel et des familles. 
Ses horaires de travail sont : 8h - 15h30 tous les jours 
ainsi que des week-ends  de garde. 
David a participé à l’ouverture du nouvel office de Serre Cavalier, bien que la mise en place fut 
compliquée sur une nouvelle structure, mais enrichissant par cette implication. Il a également 
formé les équipes sur le nouvel office  centralisé et son fonctionnement. 
Il est également responsable du service encaissement lors du passage des agents au self. 

MON METIER 
Son métier consiste à organiser le fonctionnement des deux                  
restaurants de Serre Cavalier, des Familles et des personnels. 
Il y a aussi la gestion des commandes : 
Listing des aliments nécessaires à la préparation des repas,             
commandes des produits, rotation des produits en stock 
(vérification des dates de péremption), gestion et réception des 
commandes, vérification des produits reçus et rangement. Tout 
cela en respectant la chaine du froid pour une hygiène optimum,  

ainsi que la réception des plats chauds envoyés par l’UPC et 
l’amélioration de ces plats via la présentation et l’ajout 
d’ingrédients. 
Aide ses collègues, organise la mise en place des                      
restaurants des familles et des personnels. 
Son travail consiste également à aider l’office centralisé de 
Serre Cavalier et à  participer au nettoyage des cuisines en 
fin de service.  La liaison de L’UPC et des services se fait 
automatiquement via le logiciel DATAMEAL.                                                                                       
Les cuisiniers ne font pas la commande mais font vivre       
DATAMEAL en collaboration avec les agents hospitaliers.                                       
C’est un vrai travail d’équipe pour le bien être des patients 
et des résidents. 

QUI EST DAVID 

NOS REPORTERS DU JOUR 



EN IMMERSION 

MA SATISFACTION 
Pour David travailler dans ce métier procure                       
beaucoup de joie, car c’est un métier de passion et 
de plaisir en donnant satisfaction aux personnes qui 
apprécient les plats proposés par l’équipe. 
Le relationnel est un point fort de ce métier car il 

permet un échange de qualité avec tous les acteurs 

qui bénéficient de ce service. C’est gratifiant de                             

recevoir le remerciement des personnes qui                  

viennent déjeuner en famille ainsi que des résidents 

eux-mêmes. Le remerciement des agents qui                    

viennent déjeuner est également très encourageant 

pour eux. 

FONCTIONNEMENT 
DU SELF 
Lors de la réception des plats chauds de l’UPC,                         
l’équipe est emmenée à agrémenter les plats et 
les mettre en valeur. 
Ils participent aussi à la préparation de certains 
plats froids tels que salades, entrées froides,                 
assiettes de fromage et desserts. 
Le nombre de repas servis par jour au self de 

Serre Cavalier pour les agents est au nombre de 

50 en moyenne. Il est responsable du service 

encaissement lors du passage des agents. 

EVENNEMENTS A 
SERRE CAVALIER 
Chaque année, l’équipe de l’UPC est sollicitée pour participer à divers 
événements en élaborant des menus festifs en rapport avec les                       
thèmes de la journée animée. 
Annuellement,  il y a deux férias, 3 vides greniers, la fête de la musique, 
concours de pétanque et kermesse. 
Lors de ces événements, les résidents, les familles, les personnels et                   
divers invités sont conviés à goûter différentes spécialités de nos                     
régions élaborées par l’équipe de l’UPC. 
Nous avons eu le privilège de nous régaler avec la  délicieuse paella de 

la féria du mois de Mai. Ce fut un vrai moment de partage avec les                     

résidents et tous les personnels. Nous en profitons pour tous les                     

remercier chaleureusement !!!! 

Si j’avais le pouvoir, 
j’inverserais les rôles 
afin d’améliorer les 
conditions de travail 
de chacun de nous!! 

Prochainement le bureau des entrées... 


