FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epEloim :

Caiégorime siaituiaimre / CorEs
CtATIOM

CRS 35 – Agent de restauratin

GrotuEe RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Ligistiue et technniiue ipérratinnelle

EFR-Perpaneni
CAIOM - TrepElimn
EpEloim-fonctonnel

EpEloim(s) iyEe / Code(s) fcce de l’epEloim-iyEe

de la flimire ieccnimqtue, socimale
otu SIC

Ligistiue de restauratin – intendanche t LOG014A

Posie stubstitué

Le Eosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui

Non

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

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograEcimqtue / Afeciaton
CRS 35 – 1 rue Jean Nesmy 10000 TROYES t Synergie

Vos actvimiés ErimncimEales
Sechinder les péersinnels chuisiniers, sirtr les denrres péiur la pérrpéaratin des menus, rlabirer et chinfechtinner
les repéas, à rrsidenche iu en drpélachement.
Apépérivisiinner rrgulièrement la chnaîne de distributin, servir les pélats iu les chinsimmatins au fiyer,
péartchipéer à la livraisins des repéas.
Dresser les tables, servir en salle à manger et en rrchepétin.
Entretenir des lichaux chuisine et salle à manger, netiyer la vaisselle et les matrriels de chuisine.
Achtvitrs annexes péinchtuelles :
Renfirt au serviche fiyer-bar, à rrsidenche iu en drpélachement.

SEécimfcimiés dtu Eosie / Coniraimnies / Stujétons
Respéecht des nirmes d’nygiène et de srchuritr.
Permanenches week-end, binne pérrsentatin, dispéinibilitr et péilyvalenche.
Rrgime mixte.
Empéliyr à rrsidenche et en drpélachement, struchture iui efechtue des drpélachements nirs rrgiin.
Rrgime mixte : 40n30tsemaine

Vos copEéiences ErimncimEales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues
Connaître l'environnement professionnel
t niveau pératiue - requis

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Savoir appliquer la réglementation
t niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
t niveau pératiue - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - à acquérir

Savoir accueillir
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requisSavoir-être
au choix
/ niveau pratique - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau pratique - requis

Autres :

Voire envimronnepeni Erofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

Le Mess a péiur achtvitr périnchipéale la pérrpéaratin et le serviche des repéas de l’ensemble de la chimpéagnie tant
à rrsidenche iu’en drpélachement et diit rgalement être en mesure d’assurer la subsistanche d’autres unitrs
(CRS iu autres) tant à rrsidenche iu’en drpélachement.


CopEosimton ei efectfs dtu servimce

1 Majir de Piliche, chnef de la synergie messtfiyer
1 adjiint administratf afechtr à la grranche
1 ADTIOM t APST 2ème chatrgirie afechtr à la grranche
2 Gardiens de la péaix afechtr à la grranche
1 ADTIOM t APST 2ème chatrgirie adjiint respéinsable de chuisine
4 ADTIOM t spérchialitr chuisine
18 ADTIOM


Limaimsons cimérarccimqtues

Avech chuisiniers, les drpéensiers, les grrants de la synergie MesstFiyer, les Ofchiers et le Cimmandant
d’unitr.


Limaimsons fonctonnelles

Adjiints technniiues Princhipéaux – spérchialitr chuisine

Dturée atendtue stur le Eosie : minimum 2 ans
C
Vos EersEectves :
Evilutin statutaire.
Prrsentatin aux chinchiurs ettiu examens périfessiinnels péiur achchrder au grade supérrieur.

