
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll�i : 

Employé(e) de résidence

D�painei(s) f�ncti�nneil(s) 

L�gistiiuei eit teichniiuei �léaati�nneillei
Seiavicei aux usageias

Epll�i(s) tylei / C�dei(s) fchei dei l’eipll�i-tylei

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

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

Lei l�stei eist-il �uveiat aux c�ntaactueils ?        

Sua lei f�ndeipeint dei la l�i n°84-16 du 11 janvieia 1984, c�cheia lei �u leis aaticlei(s) sua lei(s)iueil(s) s’alluiei lei 
aeicauteipeint sua c�ntaat :

Ga�ulei RIFSEEP 
2

dei la fliiaei teichniiuei, s�cialei 
�u SIC

L�calisati�n adpinistaativei eit gé�gaalhiiuei / Afeictati�n

Sous-Préfecture de Romorantin-Lanthenay - 3 Place du Château - 41205 Romorantin-Lanthenay Cedex
Résidence du Sous-Préfet

Catég�aiei statutaiaei / C�als
C

EFR-CAIOM

EFR-Peiapaneint

CAIOM - Taeipllin

Epll�i-f�ncti�nneil 

P�stei 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



V�s activités laincilaleis

L'agent de résidence sera affecté à la résidence du Sous-Préfet de Romorantin-Lanthenay 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 du Sous-Préfet et de sa famille
- La préparation des repas quotidiens du Sous-Préfet 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 
(suivi des dépenses) de la Sous-Préfecture (résidence et bureaux)

Slécifcités du l�stei / C�ntaainteis / Sujéti�ns

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



V�s c�pléteinceis laincilaleis piseis ein œuvaei

C�nnaissanceis teichniiueis Sav�ia-faiaei Sav�ia-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

Avoir le sens de la discrétion  
/ niveau maîtrise  - requis

Être rigoureux  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

V�taei einvia�nneipeint la�feissi�nneil

 Activités du seiavicei

Bureaux : conseils aux Élus, application de réglementations

Résidence : réceptions, cérémonies

 C�pl�siti�n eit eifeictifs du seiavicei

7 agents : 1A, 1B, 5C

 Liais�ns hiéaaachiiueis

Sous-Préfète

 Liais�ns f�ncti�nneilleis

En interne : Sous-préfète, Secrétaire Général de la Sous-Préfecture
En externe : fournisseurs, public (particuliers, Élus)

Duaéei ateinduei sua lei l�stei : 3 ans

V�s leiasleictiveis : 

Qui c�ntacteia : 

Mme Mireille HIGINNEN, Sous-Préfète - 02.54.95.22.31
Mme Sophie COMELLAS, Secrétaire Générale Adjointe de la Sous-Péfecture - 02.54.95.22.24 

Listei deis liiceis aeiiuiseis l�ua dél�seia unei candidatuaei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

PINEAUFR
Machine à écrire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PINEAUFR
Machine à écrire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Datei lipitei dei délôt deis candidatuaeis : 

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