
Vos activités principales

Gérer les approvisionnements en produits d’entretien
Participation à préparation des repas et réceptions
Assurer le suivi du livre de cave
Préparation des réceptions et des cocktails
Accompagner la vie familiale des occupants de la résidence
Assurer l’entretien des locaux de la résidence

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Horaires parfois irréguliers et liés aux événements (réceptions)

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture de la Mayenne - Résidence de Monsieur le Préfet -     Place Jean Moulin 53015 LAVAL  

Emploi(s) –type

Agent de restauration - d'intendance 

Groupe RIFSEEP

2

Domaine(s) fonctionnel(s)

Logistique immobilière et technique                          

Catégorie statutaire/Corps

C adjoint technique 

Intitulé du poste

Agent de restauration et d’intendance  

EFR-CAIOM

 EFR-permanent

 CAIOM-tremplin

 Emploi-fonctionne de la
filière technique, sociale ou 
SIC

 Poste substitué

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :

 1° de l’article 4 de la loi n°84-16

��2° de l’article 4 de la loi n°84-16

 3° de l’article 4 de la loi n°84-16

 Article 6 de la loi n° 84-16

� Article 6 bis de la loi n°84-16



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 

http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/sdp/bgprh/outils/

Referentiel_des_emplois_version_2011_modifiee_12_fevrier_2015.pdf     

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  17/05/2021

Qui contacter ?

Le chef du bureau du de la représentation de l'Etat et de la communication interministérielle
Le pôle des ressources humaines 

Durée attendue sur le poste :     5 ans        

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel

/ niveau initié  - requis

Avoir des compétences budgétaires et comptables  

/ niveau pratique  - requis

                             

                                            

                             

                                            

Autre :  Expérience indispensable en cuisine et en 
service 
Connaître le droit en matière d’hygiène et de sécurité
Discrétion , rigueur et méthode, capacité 
d’adaptation, 

 
Savoir s'organiser  

/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  

/ niveau pratique  - requis

                                   

                                            

                                   

                                            

                                   

                                            

Savoir s'adapter  

/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  

/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'exprimer oralement  

/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  

/ niveau pratique  - requis

                       

                                            

Votre environnement professionnel

� Activités du service 

Fonctions support des activités de la préfecture. Les résidences sont rattachées au bureau de la représentation de 
l'Etat et la communication interministérielle de la direction des services du cabinet

� Composition et effectifs du service 

 3 autres agents d’intendance sont affectés à la résidence de M le préfet.

� Liaisons hiérarchiques 

Le préfet 
Le chef du bureau de la représentation de l'Etat et de la communication interministérielle

� Liaisons fonctionnelles 

En interne : le préfet et son épouse, les autres agents des résidences ou les agents techniques du SGCD
En externe : les fournisseurs, les commerçants, les entreprises qui viennent à la résidence et les convives lors des
réceptions. 

Vos perspectives

Evolution au sein du domaine fonctionnel logistique immobilière et technique 

POPINEAUGE
Zone de texte


