
FICHE DE POSTE

Inttulé de l’emploi :

Cuisinier-e – adjoint à la gérance

Domaine(s) fonctonnel(s) 

Logistique et techniique opérattonnelle

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

Agent de restaturatton et d’intendatnce

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

Groupe RIFSEEP : 2

de la flière teccnique, sociale 
ou SIC

Localisaton administratve et géograpcique / Afectaton

DRCPN / SDFDC / DIRF EST / ECOLE NATIONALE DE POLICE DE REIMS – 13 AVENUE DU MARECHAL JUIN – 
51090 REIMS CEDEX

Catégorie statutaire / Corps
C/Ouvrier cuisinier ou Adjoint 
Techniique Principatl spéciatlité cuisine

EFR-CAIOM

EFR-Permanent

CAIOM - Tremplin

Emploi-fonctonnel 

Poste substtué

1° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’artcle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Artcle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984



Vos actvités principales

Foncton de cuisinier

Elatboratton et prépatratton des repats datns le respect des techniiques de aatbricatton culinatire et des règles 
d’hygiène et de sécurité.
Prépatratton des cérémonies de sortes de promoton et des repats de directon.
Netoyatge et entreten des locatux et mattériels.
Mise en œuvre et contrôle des normes HACCP.
Encatdrement d’une éiquipe d’atdjoints techniiques.
Formatton des personnels et statgiatires atfectés atux cuisines.

Foncton de gératnt-atdjoint

Elatboratton des menus. 
Patrtcipatton à l’atchatt des denrées atlimentatires, à lat geston des commatndes, geston des stoc s et de 
l’atpprovisionnement. 
Relatton atvec les aournisseurs. 
Patrtcipatton atux jurys d’exatmens du lycée hôtelier (CAP, batc pro). 

Spécifcités du poste / Contraintes / Sujétons

Rigueur, méthodologie, polyvatlence, disponibilité, catpatcité d’atdatptatton et de propositon. Réatctvité et prise 
d’initattves. Régime hebdomatdatire : 40H30
Horatires des cuisines : vatcatton du mattn 6H00-14H00 / vatcatton de l’atprès midi 11H45-20H15 
Le vendredi 9H00-15H30



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances teccniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveatu prattique  - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ niveatu matîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveatu prattique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis
/ niveau pratique  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir manager  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir-faire au choix  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir-être au choix  
/ niveau pratique  - requis

Autres : Connatître les techniiques de cuisine en restaturatton collectve – Reiquis.
Connatître les réglementattons atpplicatbles en mattère de normes HACCP. Prattique

Votre environnement professionnel

● Actvités du service

L’Ecole Nattonatle de Police de REIMS réatlise lat aormatton initatle des gatrdiens de lat patix atinsi ique des  
Adjoint de Sécurité et des Catdets de lat Républiique. Elle atssure égatlement lat aormatton contnue de tous les 
aonctonnatires de police en service. Lat division des ressources est en chatrge de lat  geston atdministrattve de
l’Ecole : Budget, Ressources humatines, Logistique, Hygiène et Sécurité, Restaturatton, Geston de l’internatt, 
Hatbillement, Inaormattique, Reprogratphie, Courrier, Entreten.

● Compositon et efectfs du service

L’ENP de Reims at un efecta de e3 atgents. Ce poste relève de lat division des ressources, composée d’une 
trentatine de personnes répatrte datns 2 bureatux :
- bureatu du budget, de lat logistique et de l’immobilier
- bureatu de lat restaturatton et des ressources humatines
Lat division des ressources comprend égatlement une infrmerie
Ce poste dépend du bureatu de lat restaturatton composée d’une SA, d’un OC, d’un ATP2 opton cuisine et de 
10 ATPN et d’un cuisinier contratctuel.

● Liaisons ciérarcciques

Poste platcé sous l’atutorité du gératnt du service de restaturatton (OC) et du chea du bureatu de lat restaturatton
et de l’hébergement (SA).

● Liaisons fonctonnelles

L’ensemble des services de l’école, aournisseurs et entreprises extérieures. Services vétérinatires. Lycées 
hôteliers. EGPX, ADS et Catdets de lat Républiique à  l’ENP.
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