Intitulé du poste
Agent(e) polyvalent(e) de restauration et d’intendance

Catégorie statutaire/Corps
Catégorie C
RIFSEEP : Groupe 2

Domaine(s) fonctionnel(s)
TECHNIQUE-LOGISTIQUE-MAINTENANCE

Emploi(s) –type
Ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer
Serveur - barman - Hôtellerie

Code(s) fiche de l’emploi-type
LOG014A
Code correspondance RIME FP2LOG05

Localisation administrative et géographique / Affectation
Région de gendarmerie de Bretagne
Groupement IV/3 de gendarmerie mobile
Cercle mixte EGM 47/3 de Châteauroux
Caserne Charlier – 7 rue Charlier
36000 Châteauroux

Vos activités principales
Accomplir les tâches dans les domaines suivants :
• Conditionnement des buffets, effectuer la mise en place des salles de restauration (carcasse, couvert, etc.).
• Accueillir la clientèle et effectuer le service selon les règles et les techniques d’usage.
• Effectuer la desserte des plats et assurer le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des salles, locaux et abords
du cercle.
• Effectuer le nettoyage des ustensiles de cuisine et de la vaisselle de service, utiliser une machine de plonge
automatisée.
• Entretenir les blocs sanitaires.
• Tenir à jour les feuilles ou les fiches de nettoyage et d’entretien.
• Mettre en œuvre les réglementations propres à l’activité (HSCT, HACCP, Food défense...) ou au lieu d’activité
ERP pour assurer la sécurité des personnes.
• Pour la partie Bar, compléter les marchandises, gérer l’approvisionnement, nettoyer et dresser le bar, accueillir
et servir la clientèle, nettoyer la vaisselle, verres et ustensiles. Encaisser le prix de la vente et rendre la
monnaie.
• Pour la partie Hôtellerie, assurer occasionnellement l’entretien et la mise en place des chambres de l’hôtel.
• Aide très occasionnelle en cuisine pour la préparation et le dressage des entrées froides, plats chauds et
desserts.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
• Disponibilité.
• Manutention de charges et station debout.
• Les locaux du cercle mixte sont répartis sur deux étages sans ascenseur :
cuisine, stock, WC et vestiaire sont situés en sous-sol.
• Amplitude horaire (travail en journée, en soirée, le week-end et jours fériés. En journée continue ou avec une
coupure selon le planning établi en interne). 38 heures sur 7 jours – 16 ARTT – 27 CA Régime indemnitaire du
Ministère de l’intérieur et de l’outre-mer.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

- Connaître l’environnement professionnel,
(Droit, réglementation)
- Hygiène, sécurité et conditions de travail,
normes HACCP et Food défense (à acquérir)
- Techniques de service et de restauration
- Techniques d’accueil et de vente
- Techniques d’entretien des locaux et
hôtellerie

Savoir-faire

- Accueillir du public
- Gérer des flux, des stocks
- Maîtriser les délais
- Organiser une activité
- Planifier
- Travailler en équipe

Savoir-être

- Capacité d'adaptation
- Communiquer
- Avoir le sens des relations
humaines
- Être autonome
- Être rigoureux
- Réactivité

Durée attendue sur le poste : 3 ans

Votre environnement professionnel
§

Activités du service
Restauration collective traditionnelle et activité bar – Préparation et réalisation des tâches correspondantes
aux activités de la restauration et à celle qui, plus généralement, sont du ressort du cercle mixte.
Service à l’assiette de 40 personnes en moyenne – 130 couverts au maximum.
Occasionnellement repas ou soirée à thème organisés au cercle mixte.
Hôtellerie composée actuellement de 02 chambres à l’unité et capacité à passer de 5 à 6 chambres d’ici peu.
Bar pour les ayants droit.

§

Composition et effectifs du service
- Directeur du cercle mixte : MDL NAUTA (CSTAGN)
- Directeur adjoint : GND WOZNA (SOG)
- Cuisiners : GND BRASSART (SOG), GND NOUHET (SOG)

§

Liaisons hiérarchiques
-

§

Directeur du cercle mixte et son adjoint
MJR DENNER, commandant de PHR
CNE DOUCET Commandant d’escadron
Colonel BORTOLI, Commandant le groupement IV/3 de gendarmerie mobile à Orléans

Liaisons fonctionnelles
- Région de gendarmerie Bretagne
- Groupement IV/3 de gendarmerie mobile à Orléans

Vos perspectives
- Adaptation des compétences en lien avec ces évolutions

Qui contacter ?
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Code poste : 10071647
Code unité : 13255

