FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ephloim :

Caiégorime siaituiaimre / Corhs
C/Ciorps des adjioints techniques

AGENT DE RESTAURATION/CRS 40

Grotuhe RIFSEEP
Grioupe 2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Logimstitue ei iechnimitue ohératonnelle

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trephlimn
Ephloim-fonctonnel

Ephloim(s) iyhe / Code(s) fche de l’ephloim-iyhe

de la flimire iechnimitue, socimale
otu SIC

Agent de restauration – d’intendance/LOG014A

Posie stubstitué

Le hosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, cocher le otu les artcle(s) stur le(s)ituel(s) s’ahhtuime le
recrtuiepeni stur conirai :

1° de l'article 4
✘ 2° de l'article 4

Article 6

Article 6 bis

Article 6 sexies

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6 quinquies

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograhhimitue / Afeciaton
CRS N° 40 – 11 aventue Françoims Mimterrand – 21370 PLOMBIERES-LES-DIJON

Vos actvimiés hrimncimhales
Secionder les persionnels cuisiniers, siortr les denrées piour la préparation des menus, élabiorer et cionfectionner
les repas, à résidence iou en déplacement,
Appriovisiionner régulièrement la chaîne de distribution,
Servir les plats iou les cionsiommations au fioyer,
partciper à la livraision des repas,
dresser les tables,
servir en salle à manger et en réception,
entretenir des liocaux cuisine et salle à manger,
netioyer la vaisselle et le matériel de cuisinee
Actvités annexes pionctuelles :
- renfiort au fioyer, au service fioyer – bar, à résidence et/iou en déplacemente

Shécimfcimiés dtu hosie / Coniraimnies / Stujétons
Respect des niormes d’hygiène et de sécurité,
Permanences week-end,
bionne présentation,
dispionibilité et piolyvalence,
Emplioyé à résidence et en déplacement, structure qui efectue des déplacements de pettes et liongues durées
hiors régiione
Régime mixte 40h30e

Vos cophéiences hrimncimhales pimses en œtuvre
Connaimssances iechnimitues
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratque - requis

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratque - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratque - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis
Autres :

Voire envimronnepeni hrofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

A résidence et en déplacement :
- le service de l’iordinaire est chargé d’assurer la subsistance de l’unité iou des unités déplacées,
- le service du fioyer est chargé d’assurer le pett-déjeuner et l’acciompagnement des repase


Cophosimton ei efectfs dtu servimce

Synergie iordinaire/fioyer :
1 majior : chef de la synergie iordinaire/fioyer,
2 gardiens de la paix,
1 adjioint technique afecté à la gérance,
4 iouvriers cuisiniers,
1 adjioint technique principal spécialité « cuisine »,
15 adjioints techniques agents de restauratione


Limaimsons himérarchimitues

Au sein du service et avec le ciommandant d’unité iou sion représentante


Limaimsons fonctonnelles

Au sein des services de l’iordinaire et du fioyer, les gérants iou leur adjiointe

C

Dturée atendtue stur le hosie : minimum 2 ans

Vos hershectves :
Eviolution statutairee

