
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep䒢loim : 
Ageni d’imniendance ei de resiaturaton

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 
LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPERATIONNELLE

Ep䒢loim(s) iy䒢e / Code(s) fcce de l’ep䒢loim-iy䒢e
Ageni de resiaturaton ei d’imniendance - LOG014A

Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :

Grotu䒢e RIFSEEP 
2

de la flimire ieccnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géogra䒢cimqtue / Afeciaton

Préfecture de Saône et Loire. 196 rue de Strasbourg 71021 MACON Cedex 9- Hôtel de la préfecture

Caiégorime siaituiaimre / Cor䒢s
C Technique

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trep䒢limn

Ep䒢loim-fonctonnel 

Posie stubstitué

1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984



Vos actiimiés 䒢rimncim䒢ales :

Assurer les travaux ménagers et l'entretien général des résidences du corps préfectoral.

Assurer l'entretien du linge : repassage, menus travaux de couture.

Participer occasionnellement à des travaux en cuisine.

Organisation matérielle des réceptions.

Service lors des repas et réceptions officielles.

Polyvalence sur l’ensemble des résidences du corps préfectoral à Mâcon en cas de besoin.

S䒢écimfcimiés dtu 䒢osie / Coniraimnies / Stujétons
Organisatinn rigueurn  méthiden discrétinn sens des reaatins humaines
giût piur ae travaia en équipe
hiraires de travaia susceptiaes de varier en finctin des cintraintes aiées à a’exercice de aa missiin de 
représentatin de a’État.i



Vos cop䒢éiences 䒢rimncim䒢ales pimses en œtuire

Connaimssances ieccnimqtues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Connaissance du droit en matière d’hygiène et de 
sécurité
/ niveau pratque  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratque  - requis

Connaissance  de l’environnement professionnel
niveau pratique requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requisSavoir-être
au choix  
/ niveau pratique  - requis

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau pratique  - requis

Savoir accueillir  
/ niveau pratique  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau pratique  - requis

Autres :

Voire eniimronnepeni 䒢rofessimonnel

 Actiimiés dtu seriimce

Les personnels techniques de résidence participent au bon fonctionnement des résidences du corps 
préfectoral et à la représentation de l'Etat dans le département. 

 Cop䒢osimton ei efectfs dtu seriimce

La résidence du préfet est cimpisée de 4 persinneas dint 1 cuisinier
La résidence du Secrétaire généraa et ceaae du directeur de caiinet sint chacune ditée d’un persinnea.i

 Limaimsons cimérarccimqtues
Le Préfet

 Limaimsons fonctonnelles

Le préfet.i

Dturée atendtue stur le 䒢osie : 3 ans minimum

Vos 䒢ers䒢ecties : 

Expérience et compétences acquises permettent d'évoluer vers différents types d'emplois fonctionnels 
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