
FICHE DE POSTE

Intulé de l’emploi : 

Agent de restauraon à la CRS 27 TOULOUSE

Domaine(s) fonconnel(s) 

Logisque et technique opéraonnelle

Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type

Agent de restauraon – d’intendance /LOG014A

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

Sur le fondement de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, cocher le ou les arcle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 

recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 

2

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisaon administrave et géographique / Affectaon

CRS 27 – 10, allée du lieutenant Lucien LAFAY, B.P. 64371, 31054 TOULOUSE CEDEX 04

Catégorie statutaire / Corps

Catégorie C - ATIOM

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonconnel 

Poste substué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



Vos acvités principales

Seconder les personnels cuisiniers, sor�r les denrées pour la prépara�on des menus , élaborer et confec�onner

les repas, à résidence ou en déplacement.

Approvisionner régulièrement la chaîne de distribu�on, servir les plats ou les consomma�ons au foyer,

par�ciper à la livraison des repas.

Dresser les tables, servir en salle à manger et en récep�on.

Entretenir les locaux cuisine et salle à manger, ne#oyer la vaisselle et les matériels de cuisine.

Ac�vités annexes ponctuelles : renfort au service du foyer-bar, à résidence ou en déplacement.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujéons

Respect des normes d’hygiène et de sécurité.

Bonne présenta�on, disponibilité et polyvalence.

Employé à résidence, soumis au déplacement : structure qui effectue des déplacement hors région.

Port de charges lourdes.

Régime mixte : 40h30 en hebdomadaire, 46h48 en déplacement, permanences week-end.



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  

/ niveau pra�que  - requis

Savoir appliquer la réglementation

/ niveau pra�que  - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode

/ niveau pra�que  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis  

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Maîtrise de la norme HACCP (hygiène et sécurité) – permis de conduire

Votre environnement professionnel

� Acvités du service

Prépara�on du menu et des salles

Condi�onnement des menus

Répar��on des plats

Service en salle sur site, en déplacement et sur le terrain

Ne#oyage

Vérifica�on et rangement du matériels

Manuten�on des denrées et du matériel

Acheminement des repas et prépara�on sur le terrain

Ges�on des sor�es de denrées

� Composion et effecfs du service

Un pool gérance : chef de la synergie mess/foyer + 1BG adjoint + 1 BG  + 3 GD + 1 ATP1 gérance + 15 AT 

+ 1 OC et 3 ATP2 cuisine

� Liaisons hiérarchiques

Chef synergie mess/foyer et/ou son adjoint – Commandant d’unité ou son adjoint



C
Durée aKendue sur le poste : 3 ans

Vos perspecves : 

Evolu�on statutaire dans le corps des personnels techniques

Qui contacter : 

Poste de police : 05 62 88 97 97 (demander le service synergie mess/foyer)

Adresse fonc�onnelle : crs27-sec-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr pour envoi candidature 

Date limite de dépôt des candidatures :  23/04/2021

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 15/04/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP


