
FICHE DE POSTE AGENT DE RESTAURATION

In�tulé de l’emploi : 

Agent de restauraon de la CRS N° 13 Saint-Brieuc

Domaine(s) fonc�onnel(s) 

Domaine fonc�onnel 

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPERATIONNEL

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

AGENT DE RESTAURATION   / 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 ar�cle(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le 

recrutement sur contrat :

Groupe RIFSEEP 

Groupe 2

de la filière technique, sociale 

ou SIC

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

CRS N° 13 – 161 boulevard de l’atlan�que 22000 Saint-Brieuc

Catégorie statutaire / Corps

PATS – Techniques

Catégorie C

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonc�onnel 

Poste subs�tué

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 ac�vités principales

Préparation des repas

Dressage des tables

Service à table

Entretien des locaux et matériels de cuisine - nettoyage

Service foyer bar

Spécificités du poste / Contraintes / Sujé�ons

Travail debout, 
Horaires étendus, 
Manutention de charges
Déplacements
Travail en équipe
Respect des normes d'hygiène et sécurité
Bonne présentation
Tenue d'une caisse



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  

/ niveau praque  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  

/ niveau praque  - requis

Savoir accueillir  

/ niveau praque  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'adapter  
/ niveau initié  - requis

 

/ niveau pratique  - requis

  

Autres : connaître les bases de la réglementaon hygiène en restauraon

Votre environnement professionnel

� Ac�vités du service

Le service de l'ordinaire assure la confection et le service des repas de l'unité à résidence et en 
déplacement, 
Le foyer bar assure le service de boissons avec tenue d'une caisse

� Composi�on et effec�fs du service

1 Brigadier Chef , chef de service

2 Gardiens de la Paix

1 APST

3 OC

22 ATIOM

� Liaisons hiérarchiques

Gérance du mess

Chef d’équipe, ouviers cuisiniers

Commandant de la CRS N° 13 ou son représentant

� Liaisons fonc�onnelles

Personnels de la CRS 13



+

C

NOM :……………………………………

Prénom :………………………………

Matricule :…………………………….

Pris connaissance le …./…./……..

Signature

Durée aEendue sur le poste : 3 ANS

Vos perspec�ves : 

Evoluon statutaire, Contrôleur par voie de concours

Qui contacter : 

Gérance du Mess de la CRS 13 : 02.21.68.33.76

Date limite de dépôt des candidatures : 

Date de mise à jour de la fiche de poste (23/03/2021)

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 

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

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


