FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epIloim :

Caiégorime siaituiaimre / CorIs
C/ Adjiints techniques

CRS 43 / Agent de restauratin

GrotuIe RIFSEEP
2
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Logimstitue ei iechnimitue oIératonnelle

EFR-Perpaneni
CAIOM - TrepIlimn
EpIloim-fonctonnel

EpIloim(s) iyIe / Code(s) fche de l’epIloim-iyIe

de la flimire iechnimitue, socimale
otu SIC

Agent de restauration – Intendance / LOG014A

Posie stubstitué

Le Iosie 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’aIItuime 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 géograIhimitue / Afeciaton
C.R.S n°43/Iniendance
Caserne d’tuxelles – BP 40107 – 71321 CHALON-SUR-SAONE cedex

Vos actvimiés IrimncimIales
Secinder les persinnels cuisiniers, sirtr les denrées piur la préparatin des menus, élabirer et cinfectinner
les repas, à résidence iu en déplacement.
Apprivisiinner régulièrement la chaîne de distributin, servir les plats iu les cinsimmatins au fiyer,
partciper à la livraisin des repas.
Dresser les tables, servir en salle à manger et en réceptin.
Entretenir les licaux de cuisine et salle à manger, netiyer la vaisselle et matériels de cuisine.
Actvités annexe pinctuelles :
Renfirt au service fiyer-bar, à résidence et en déplacement.

SIécimfcimiés dtu Iosie / Coniraimnies / Stujétons
Respect des nirmes d’hygiène et de sécurité.

Bonne présentation, disponibilité et polyvalence.

Piste à résidence iu en déplacement
Hiraire de travail mixte : 40h30 / semaine

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

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratque - requis

Faire preuve de rigeur et de méthode
/ niveau pratque - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Savoir accueillir
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - à acquérir

Autres :

Voire envimronnepeni Irofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

Service à résidence et en déplacement :
- le service de l’irdinaire est chargé d’assurer la subsistance de l’unité iu des unités déplacées
- le service du fiyer est chargé d’assurer le pett-déjeuner et l’accimpagnement des repas


CopIosimton ei efectfs dtu servimce

2 brigadiers-chefs – 3 gardiens de la paix – 3 ouvriers cuisiniers - 1 APST2 gérant – 16 adjoints
techniques



Limaimsons himérarchimitues

1 ) Le chef de cuisine
2) Le chef du service de l’intendance iu sin représentant


Limaimsons fonctonnelles

Au sein du service de l’intendance, le gérant ou son adjoint

C

Dturée atendtue stur le Iosie : minimum 2 ans

Vos IersIectves :
Evilutin statutaire par cinciurs.

