
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllbi : 

SERVEUR/AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION

Dbpainei(s) fbnctibnneil(s) 

Lbgistiiuei eit teichniiuei bléaatibnneillei

Epllbi(s) tylei / Cbdei(s) fchei dei l’eipllbi-tylei

Ageint dei aeistauaatibn eit d’inteindancei

LOG014A

Gabulei RIFSEEP 
Groupe 2

dei la fliiaei teichniiuei sbcialei 
bu SIC

Lbcalisatibn adpinistaativei eit gébgaalhiiuei / Afeictatibn

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

Catégbaiei statutaiaei / Cbals
CAT.C/Adjoint technique de 
l’intérieur

Lei lbstei eist-il buveiat aux cbntaactueils ?        

Sua lei fbndeipeint dei la lbi n°84-16 du 11 janvieia 1984 cbcheia lei bu leis aaticlei(s) sua lei(s)iueil(s) s’alluiei lei 
aeicauteipeint sua cbntaat :

EFR-CAIOM

EFR-Peiapaneint

CAIOM - Taeipllin

Epllbi-fbnctibnneil 

Pbstei 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



Vbs activités laincilaleis

- Responsable de l'entretien du matériel mis à sa disposition, il veille à l'application des règles d'hygiène, à la
bonne tenue des locaux, à la propreté de sa tenue vestimentaire, à la propreté des présentoirs de la chaîne
d'alimentation.
- Il effectue le service avec les responsables de salle à la distribution du self et/ou de la salle du chef de
Centre ou des salles prestiges ainsi que du nettoyage;
- Il réalise un service à l'assiette pour les repas spéciaux ou d'autorité  et préparations diverses en salle;
- Informe le gérant de la restauration, ou son adjoint, de tout problème rencontré, veille à la concordance de
la feuille d'effectif journalier et rend compte de toute variante;
- A la fin du service du soir et des week-ends, il rend compte de son départ au gérant de permanence et
contrôle la fermeture des portes du self;
- Pour des raisons de service, il peut être amené à servir à la distribution au self, à aider à la perception et au
rangement des livraisons du magasin, à travailler dans une autre salle ou sur des prestations annexes sur le
service du midi ou sur celui du soir, à travailler en coupure selon les nécessités de service;
- Assure la distribution des petits déjeuners, le lavage de la vaisselle, le nettoyage et l'entretien de la plonge
et  participe au nettoyage des locaux du cercle en général.

Slécifcités du lbstei / Cbntaainteis / Sujétibns

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 horaires décalés avec des plages fixes et variables avec une pause 
méridienne la semaine, les week-ends et jours fériés.



Vbs cbpléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei

Cbnnaissanceis teichniiueis Savbia-faiaei Savbia-êtaei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe 
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Savoir utiliser une machine à plonge automatisée  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaître les techniques de service à l’assiette 
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Savoir réceptionner et contrôler des produits
/ niveau maîtrise  - requis

  Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Connaître les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire
/niveau pratique – à acquérir

Vbtaei einviabnneipeint labfeissibnneil

 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.   

 Cbplbsitibn eit eifeictifs du seiavicei

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

 Liaisbns hiéaaachiiueis

Gérant de l'activité restauration et le gérant de permanence
Directeur du Cercle mixte

           

 Liaisbns fbnctibnneilleis

Internes au CNEFG : Division de l’Appui à la Formation et Division de la formation



Duaéei ateinduei sua lei lbstei : 3 à 5 ans

Vbs leiasleictiveis : 

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

    

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis : 

Date de mise à jour de la fche de poste : 01/01/2021

Code poste aghora : 12627517
Code unité : 12591

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