
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eiplloi : 

CUISINIER 

Dopainei(s) fonctionneil(s) 

Logistiiuei eit teichniiuei oléaationneillei

Eplloi(s) tylei / Codei(s) fchei dei l’eiplloi-tylei

Ageint dei aeistauaation eit d’inteindancei

LOG014A

Gaoulei RIFSEEP 
Groupe 2

dei la fliiaei teichniiuei/ socialei 
ou SIC

Localisation adpinistaativei eit géogaalhiiuei / Afeictation

Ceintaei National d’Entaaîneipeint deis Foaceis dei Geindaapeiaiei (CNEFG) – Caseianei Généaal DUPUY – Routei du 
Val dei l’Islei – BP 84 -24110 SAINT ASTIER (DORDOGNE)

Catégoaiei statutaiaei / Coals
CAT.C/Adjoint technique de 
l’intérieur

Lei lostei eist-il ouveiat aux contaactueils ?        

Sua lei fondeipeint dei la loi n°84-16 du 11 janvieia 1984/ cocheia lei ou leis aaticlei(s) sua lei(s)iueil(s) s’alluiei lei 
aeicauteipeint sua contaat :

EFR-CAIOM

EFR-Peiapaneint

CAIOM - Taeipllin

Eplloi-fonctionneil 

Postei substitué

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



Vos activités laincilaleis

- Intégré dans une équipe du matin ou du soir (rotation chaque semaine) ;
- Vérifie la concordance entre les marchandises sorties et les marchandises prévues sur la feuille journalière
de sortie de marchandises ;
- Confectionne les plats chauds en respectant la méthode HACCP ;
- Participe à la distribution des repas dans le self;
- Participe au nettoyage des cuisines et de la chaîne de distribution, selon le plan de nettoyage en vigueur
dans l'établissement.

Activités annexes : 

- En l'absence des responsables désignés, peut être amené à confectionner les repas témoins, à participer à
la  confection  des  repas  spéciaux,  à  assurer  la  mise  en  place  et  la  distribution  des  petits  déjeuners ;
-Encadre les gendarmes adjoints volontaires en l'absence du chef de cuisine et de son second.

Slécifcités du lostei / Contaainteis / Sujétions

Le régime indemnitaire est celui du Ministère de l'Intérieur;
La durée hebdomadaire de travail est de 38h
Le cycle de travail s'effectue en journée continue avec des plages variables la semaine, les week-ends et 
jours fériés. Intégré dans une équipe du matin ou du soir (rotation 1 semaine sur 2).



Vos copléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei

Connaissanceis teichniiueis Savoia-faiaei Savoia-êtaei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

- Connaître le droit en matière d’hygiène et de 
sécurité   
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Application des connaissances culinaires

Votaei einviaonneipeint laofeissionneil

 Activités du seiavicei

Situé dans l'enceinte du CNEFG, le cercle mixte se trouve dans un bâtiment de 5400 m2, construit en 
2008. Il se décline en 4 activités principales : 
- restauration : sous forme d'un self de 650 places assises, prévu pour l'alimentation matin, midi et soir 
d'environ 700 stagiaires et 100 permanents.
- hébergement : le bâtiment 033 composé de 23 chambres pour les renforts et militaires.
- hôtellerie : composée de 12 chambres VIP situées aux bâtiments 164 - 165 et 166.
- bars : un bar stagiaires d'une capacité de 700 personnes et d’une salle de détente des permanents 
d’une capacité de 80 pax.
- comptoir des ventes : propose toutes sortes d'articles vestimentaires, de confort et de première 
nécessité.
- cyber-café : permet à tous les stagiaires une connexion wifi 24H/24.   

 Coplosition eit eifeictifs du seiavicei

1 sous-officier, directeur du Cercle mixte;
1 sous-officier, directeur adjoint;
4 sous-officiers, gérants d'activités;
14 gendarmes adjoints volontaires : barmen, serveurs ou secrétaires
33 personnels civils           

 Liaisons hiéaaachiiueis

Gérant de l'activité secrétariat, accueil et hôtellerie et le gérant de permanence
Directeur du Cercle mixte

           

 Liaisons fonctionneilleis

Internes au CNEFG 



C
Duaéei ateinduei sua lei lostei : 3 à 5 ans

Vos leiasleictiveis : 

- Evolution au grade supérieur
- Accès au corps des catégories B par la voie du concours interne (avec mutationn
- Valorisation de l’expérience : repas spéciaux et repas d’autorités.

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis : 

Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAAn : 01/12/2020

Code poste aghora : 10003113
Code unité : 12591

Listei deis liiceis aeiiuiseis loua déloseia unei candidatuaei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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