Intitulé du poste : Maître d’hôtel de la résidence du préfet

Domaine fonctionnel : Logistique et technique opérationnelle

Catégorie statutaire/Corps :
Catégorie C- Adjoints techniques
IOM

Groupe RIFSEEP
1

Emploi type : Agent de restauration – d’intendance

Code fiche de l’emploi-type :
LOG 014A

Localisation administrative et géographique/Affectation :
Préfecture du Morbihan- Résidence du préfet - Place de Gaulle 56000 VANNES
Vos activités principales :
- organisation des cérémonies et repas officiels : dresser les tables, accueillir les invités, participer au service et au
rangement
- suivi comptable des dépenses alimentaires personnelles du Préfet et de sa famille
- réalisation des fiches réception
- préparation des repas en cas d’absence du cuisinier
- participation à l’entretien de la résidence
- tenue des plannings de l’équipe de la résidence
- tenue des plannings des salles de réceptions
- tenue du stock des produits d’entretien
- tenue de la cave
-missions ponctuelles : remplacement ou soutien des équipes des sous-préfectures avec accord du préfet
Spécificités du poste/Contraintes/Sujétions :
A disposition : Le matériel nécessaire à l’accomplissement de la mission
Disponibilité (réceptions en soirée ou certains jours fériés)
Régime RTT : 38 heures/semaine-16 jours RTT
Vos compétences principales mises en œuvre (requises ou attendues / à acquérir) :

Connaissances techniques
Connaître les techniques culinaires,
œnologiques et du service-maîtrise –
attendu
Connaître le droit en matière
d’hygiène et de sécurité-pratique
requis
connaître le calcul des ratios, gestion,
comptabilité

Durée attendue sur le poste : 3 à 5 ans

Savoir-faire
Savoir s’organiser -pratique requis

Savoir-être
Avoir le sens des relations
humaines (pratique requis)

Savoir communiquer (pratique
requis)
Savoir accueillir (initié requis)
Savoir s’adapter (pratique requis

Votre environnement professionnel :
§ Activités du service d’affectation (Direction, sous-direction, bureau..) :
Résidence du préfet
§ Composition et effectifs du service d’affectation (Direction / sous-direction / bureau…) :
4 agents
§ Effectif à encadrer (à indiquer si nécessaire) :

4 (3 résidence du préfet + 1 résidences du directeur de cabinet)

§ Liaisons hiérarchiques :
Préfet
§ Liaisons fonctionnelles :
Secrétariat du préfet, cabinet, et SGCD

Vos perspectives :

Qui contacter ? :

Fiche mise à jour le : 07/05/21
Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://drh.interieur.ader.gouv.fr/dir/PortailDeux/Gpec/Index_Gpec.php

