
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllni : 

Employée de résidence 

Dnpainei(s) fnnctinnneil(s) 

Lngistiiuei eit teichniiuei nléaatinnneillei
Seiavicei aux usageias

Epllni(s) tylei / Cndei(s) fchei dei l’eipllni-tylei

Agent de restauration – d’intendance spécialité « hébergement 
et restauration » / LOG014A

Chargé d’accueil et d’information / USA 002A

Lei lnstei eist-il nuveiat aux cnntaactueils ?        

Sua lei fnndeipeint dei la lni n°84-16 du 11 janvieia 1984, cncheia lei nu leis aaticlei(s) sua lei(s)iueil(s) s’alluiei lei 
aeicauteipeint sua cnntaat :

Ganulei RIFSEEP 
(contractuelle)

dei la fliiaei teichniiuei, sncialei 
nu SIC

Lncalisatinn adpinistaativei eit géngaalhiiuei / Afeictatinn

Sous-Préfecture de Vendôme – 8 place Saint Martin – 41100 VENDÔME
Résidence de la Sous-Préfète

Catégnaiei statutaiaei / Cnals
C

EFR-CAIOM

EFR-Peiapaneint

CAIOM - Taeipllin

Epllni-fnnctinnneil 

Pnstei substitué

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



Vns activités laincilaleis

L'agent de résidence sera affecté à la résidence du Sous-Préfet de Vendôme où il aura en charge les tâches 
suivantes :

- L'entretien courant de la résidence (les tâches ménagères, les courses, les rangements ...)
- L'entretien courant du linge de la Sous-Préfète et de sa famille
- La préparation des repas quotidiens de la Sous-Préfète et de sa famille et de repas et réceptions officielles
- La gestion des approvisionnements et des stocks

- Si les nécessités de service l'exigent, il pourra être affecté en renfort des personnels de la résidence du 
Préfet lors de manifestations officielles ou de réceptions (l'aide aux tâches de cuisine et au dressage des 
tables, le service en salle et/ou à table, la tenue du vestaire)
- Polyvalent, l'agent de résidence pourra être amené à suivre en binôme la gestion des centres de coûts (le 
suivi des dépenses) de la Sous-Préfecture (la résidence et les bureaux)

Slécifcités du lnstei / Cnntaainteis / Sujétinns

Ce poste  requière  du  professionnalisme (une  bonne  présentation),  une  grande  discrétion,  un  devoir  de
réserve, de la polyvalence et un sens de l'initiative. De la disponibilité est aussi nécessaire (possibilité de
réception  ou  de  repas  en  soirée  et  week-end)  et  le  permis  de  conduire  est  indispensable.
A  l'occasion  des  réceptions  officielles,  le  port  d'une  tenue  spécifique  fournie  par  l'administration  est
obligatoire.



Vns cnpléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei

Cnnnaissanceis teichniiueis Savnia-faiaei Savnia-êtaei

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Avoir des compétences budgétaires et comptables  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître les techniques culinaires et du service de 
table  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître les règles d'hygiène et de sécurité  
/ niveau maîtrise  - requis

Être rigoureux  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens de la discrétion  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

Vntaei einviannneipeint lanfeissinnneil

 Activités du seiavicei

Au sein des bureaux : La représentation de l’État dans l’arrondissement – la réglementation – les 
relations avec les Collectivités Locales – l'ordre public – le conseil aux Élus

Au sein de la résidence : réceptions – cérémonies

 Cnplnsitinn eit eifeictifs du seiavicei

9 agents : 2A, 1B, 5C, 1 contractuel

 Liaisnns hiéaaachiiueis

 Sous-Préfète

 Liaisnns fnnctinnneilleis

Secrétaire Général de la Sous-Préfecture, secrétariat de la Sous-Préfète, fournisseurs

Duaéei ateinduei sua lei lnstei :



Vns leiasleictiveis : 

Qui cnntacteia : 

Mme. Magali CHAPEY, Sous-Préfète de Vendôme - 02.54.73.57.00
Mme. Sophie BOUTELOUP, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Vendôme - 02.54.73.57.02

Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis : 

Date de mise à jour de la fice de poste (JJ/MM/AAAA) : 03/03/2021

Listei deis liiceis aeiiuiseis lnua délnseia unei candidatuaei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/reirutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PINEAUFR
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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