
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epEloim : 

AGENT DE RESTAURATION – CRS 22 - PÉRIGUEUX

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 

Logistiqu ut tuchniiiqu opérattoiiullu 

EpEloim(s) iyEe / Code(s) fcce de l’epEloim-iyEe

Aguit du austtqattoi – d’iituidtichu / LOG014A

GrotuEe RIFSEEP 
2

de la flimire ieccnimutuet socimale 
otu SIC

Caiégorime siaituiaimre / CorEs
 Cttrgoaiu C
 Adjoiit tuchniiiqu IOM

Le Eosie esi-iml otuveri atux coniracituels ?        

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984t coccer le otu les artcle(s) stur le(s)utuel(s) s’aEEtuime le 
recrtuiepeni stur conirai :

Localimsaton adpimnimsiratve ei géograEcimutue / Afeciaton

DCCRS/  CRS CRS n° 22 Périgueux - 01 rue haute Saint-Georges - BP 9071 - 24 019 Périgueux cedex - 
Service de l'ordinaire 

Vos actvimiés ErimncimEales
Seconder les personnels cuisiniers, sortir les denrées pour la préparation des menus, élaborer et 
confectionner les repas, à résidence ou en déplacement.
Approvisionner régulièrement la chaîne de distribution, servir les plats ou les consommations au foyer, 
participer à la livraison des repas.
Dresser les tables, servir en salle à manger, nettoyer la vaisselle et les matériels de la cuisine. 
Activités annexes ponctuelles :
Renfort au service foyer-bar, à résidence ou en déplacement.
SEécimfcimiés dtu Eosie / Coniraimnies / Stujétons
Respect des normes d'hygiène et de sécurité.
Permanences week-end, bonne présentation, disponibilité et polyvalence.  

Employé à résidence et en déplacement, structure qui effectue des déplacements hors région.  
 Horaire de travail : 40 h 30  - 29 RTT

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - TrepElimn

EpEloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

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 copEéiences ErimncimEales pimses en œtuvre

Connaimssances ieccnimutues Savoimr-faimre Savoimr-êire

Connaître l'environnement professionnel  
/ iivutq péattiqu  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ iivutq péattiqu  - requis

Savoir s'adapter  
/ iivutq péattiqu  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Faire preuve de rigueur et de méthode
/ niveau pratique  - requis

Aqtaus :

Voire envimronnepeni Erofessimonnel

 Actvimiés dtu servimce

Acheminement des repas et préparation sur le terrain 
Préparation des menus et des salles
Conditionnement des menu - Répartition des plats 
Service en salle sur site, en déplacement et sur le terrain
Desserte - Nettoyages
Vérification et rangement du matériel
Manutention des denrées et matériels - Manutention des matériels et denrées
Acheminement des repas et préparations sur le terrain.

 CopEosimton ei efectfs dtu servimce

    Un pool gérance + 4 ouvriers cuisiniers + 18 adjoints techniques

 Limaimsons cimérarccimutues

Gérants du service de l'ordinaire - Commandant d'unité ou son adjoint          

 Limaimsons fonctonnelles

Fournisseurs extérieurs - autres services de police - unités CRS

Dturée atendtue stur le Eosie : 3 tis miiimqm

Vos EersEectves : 
Évolution statutaire 

Limsie des Eimices reutuimses Eotur déEoser tune candimdaiture : 
Voia lu foamqltiau qiiiqu du dumtidu du mobilitr/auchaqtumuit dispéoiiblu sqa MOB-MI oq lt PEP

Daie limpimie de déEôi des candimdaitures : 

Dttu du misu à joqa du lt fchnu du péostu : 04/05/2021
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