
FICHE DE POSTE

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?        

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

recrutement sur contrat :

In)tulé de l’emploi : 

Agent de restauraon à la CRS 28 - Montauban

Domaine(s) fonc)onnel(s) 

Logis)que et technique opéra)onnelle

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

Agent de restaura)on – d’intendance   LOG014A

Groupe RIFSEEP 

2

de la filière technique, sociale 

ou SIC

Localisa)on administra)ve et géographique / Affecta)on

CRS N° 28 MONTAUBAN 1165 route de Molières   - BP 767  - 82013 MONTAUBAN

Catégorie statutaire / Corps

C (adjoint technique de l’intérieur et 

de l’outre mer)

Oui Non

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

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonc)onnel 

Poste subs)tué



Vos ac)vités principales

 

Seconder les personnels cuisiniers, sorr les denrées pour la préparaon des menus, élaborer et 

confeconner les repas, à résidence ou en déplacement.

Approvisionner régulièrement la chaîne de distribuon, servir les plats ou les consommaons au foyer,

parciper à la livraison des repas.

Dresser les tables, servir en salle à manger et en récepon. 

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

Acvités annexes ponctuelles :

Renfort au service foyer-bar, à résidence ou en déplacement

Spécificités du poste / Contraintes / Sujé)ons

Respect des normes d'hygiène et de sécurité.

Permanences week-end, bonne présentaon, disponibilité et polyvalence.  

Employé à résidence et en déplacement, structure qui effectue des déplacements hors région.  



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  

/ niveau praque  - requis

Savoir appliquer la réglementation

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  

/ niveau maîtrise  - requis

  

                                            

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - requis

  

                                            

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau maîtrise  - requis                  

    

/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

  

                                            

                                   
                                            

                       
                                            

  

                                            

                                   
                                            

                       
                                            

  

                                            

                                   
                                            

                       
                                            

Autres :

Votre environnement professionnel

� Ac)vités du service

Préparaon des menus et des salles

Condionnement des menus

Réparon des plats

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

Dessert

Ne.oyages

Vérificaon et rangement du matériel

Manutenon des denrées et matériels

Acheminement des repas et préparaon sur le terrain

� Composi)on et effec)fs du service
2 brigadiers (dont 1 gérant synergie) + 1 Gardien de la Paix +2 Ouvriers cuisiniers + 1 adjoint principal

des services techniques + 4 adjoints techniques principaux de l’intérieur et de l’outre mer +8 Adjoints
techniques de l’intérieur et l’outre mer

� Liaisons hiérarchiques

Gérant synergie MESS FOYER

� Liaisons fonc)onnelles



C
Durée aGendue sur le poste : 3 ANS

Vos perspec)ves : 

 Evoluon statutaire   

Qui contacter : 

Poste de police de l’unité (demander la gérance) : 05.63.21.89.00

Adresse fonconnelle : crs28-mess-dzmarseille-dccrs@interieur.gouv.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2021

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 01/04/2021

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

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


