Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Agent de restauration et d’intendance

C

Domaine(s) fonctionnel(s)

Groupe RIFSEEP

Logistique et technique opérationnelle

2

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Agent de restauration - d’intendance

LOG014A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Sous-préfecture de Saumur - 33, rue Beaurepaire - 49412 Saumur

Vos activités principales
ffectation à la résidence du sous-préfet de SAUMUR :
Le personnel de résidence, qui participe au bon fonctionnement de la représentation de l’Etat dans le département,
est tenu d’assurer, dans le cadre de la permanence de l’Etat le service nécessaire aux réceptions officielles et
événements exceptionnels (visites ministérielles…).
Il est, en outre, chargé, au sein de la résidence du sous-préfet, de l’entretien ménager, de la cuisine, de la lingerie,
et apporte son aide au membre du corps préfectoral auprès duquel il est affecté dans les actes de sa vie
quotidienne compte tenu de ses contraintes professionnelles
Il peut ponctuellement, après accord du sous-préfet, aider les autres autres personnels lors de réceptions
particulières ou de déplacements d’autorités dans le département.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Disponibilité – discrétion – sens du service - Récupération en temps, selon les dispositions de droit commun
applicables, compte-tenu du travail pouvant être effectué en dehors des horaires normaux

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

Savoir-faire

Savoir accueillir

Savoir s'organiser

/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir-être

/ niveau maîtrise - requis
Savoir travailler en équipe

/ niveau maîtrise - requis

/ niveau maîtrise - requis
Savoir s'adapter

/ niveau maîtrise - requis
Avoir le sens des relations humaines

- requis
Sens de la discrétion et du secret
professionnel - requis
Autre : Savoir cuisiner, faire l’entretien ménager d’une
résidence et s’occuper de la lingerie

Durée attendue sur le poste :

3/5 ans

Votre environnement professionnel
§

Activités du service

Missions confiées à la sous-préfecture (relations avec les collectivités locales, réglementation générale, délivrance
de titres, actions interministérielles etc).

§

Composition et effectifs du service

9 agents + 1 agent en résidence

§

Liaisons hiérarchiques

Sous-préfet

§

Liaisons fonctionnelles

Secrétaire général de la Sous-préfecture

Vos perspectives
Postes techniques ou administratifs

Qui contacter ?

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/sdp/bgprh/outils/
Referentiel_des_emplois_version_2011_modifiee_12_fevrier_2015.pdf

07/02/2020

