
ANNEXE IXFICHE DE POSTE

Intitulé de l’emploi : 

Personnel de résidence - agent de restauration

Domaine(s) fonctionnel(s) 

Logistique immobilière et technique

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

Agent de restauration-d'intendance              

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

Groupe RIFSEEP 
2

EFR-CAIOM

 EFR-permanent

 CAIOM-tremplin

 Emploi-fonctionne de la 
filière technique, sociale ou SIC

Localisation administrative et géographique / Affectation

Sous-Préfecture de Cambrai/ -3, place Fénelon – CS 40393 - 59407 CAMBRAI Cedex                     

Vos activités principales
Vous êtes chargé(e), au sein du bureau du Cabinet, des attributions suivantes :
- conception de menus et du calcul du prix de revient
- préparation, de la cuisine de plats, de mets ou de repas et service à table.
- achat et stockage des denrées
- entretien de l'hôtel, en équipe avec la lingère. A ce titre, vous êtes chargé(e) des opérations courantes 
d'entretien, du tri et de l'évacuation des déchets courants, du contrôle de l'état de propreté des locaux, de 
l'entretien courant et du rangement du matériel utilisé et du contrôle et de l'approvisionnement en matériel et 
produits.
Dans le cadre de la polyvalence, vous êtes chargé(e) de la participation à l'entretien du linge.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Grande discrétion, polyvalence, savoir-vivre, créativité
Activité en présence du Sous-Préfet et de sa famille, station debout prolongée, port de vêtements 
professionnels adaptés, manipulation de détergents
Horaires de travail décalés en cas de réception       

Catégorie statutaire / Corps

C

 Poste substitué



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-êtreSavoir-faire

Votre environnement professionnel :

 Activités du service  Le Bureau du Cabinet constitue l'une des trois composantes des services de la Sous-
Préfecture. Il est composé de la section budgétaire, à ce titre, il gère l'immobilier et le mobilier des services
administratifs et techniques, les budgets résidence et services. Il est aussi composé d'une section logement et
cohésion sociale. Il suit les dossiers à enjeux dans l’arrondissement (cultes, égalité femmes/hommes…). Il est
chargé  de la communication de la Sous-Préfecture.  Il  organise les cérémonies (naturalisation,  distinctions
honorifiques…) et assure la préparation et le suivi des visites officielles, en lien avec le cabinet du Préfet. Il gère
également le personnel technique ainsi qu'administratif dans tout ce qui se rapporte à l'intendance services et
résidence du Sous-Préfet. Il assure l'accueil des usagers, notamment pour l’utilisation du point numérique, et le
standard ainsi que la gestion du courrier, écrit et électronique.

 Composition et effectifs du service Le bureau du Cabinet est composé de 8 agents ainsi répartis : la cheffe
de bureau (attachée), 1 adjoint administratif de catégorie C, 3 agents techniques, 2 personnels de résidence et
deux volontaires service civique

 Liaisons hiérarchiques Le Sous-Préfet 
 Liaisons fonctionnelles Le Secrétaire Général, La cheffe de Bureau du Cabinet

Durée attendue sur le poste :  2-3 ans

Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Vos perspectives :  
Les compétences mises en œuvre sur le poste permettent d'évoluer vers d'autres emplois au sein du domaine 
fonctionnel logistique immobilière et technique

Qui contacter ? 
La cheffe du Bureau du Cabinet : Mélanie MOREAU
Le Secrétaire Général : Steve BARBET   

Date limite de dépôt des candidatures :
Date de mise à jour de la fiche de poste le  12/05/2021


	Zone combin#C3#A9e 1: [connaître l'environnement professionnel]
	Zone combin#C3#A9e 2: [niveau pratique]
	Zone combin#C3#A9e 3: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 4: [savoir s'organiser]
	Zone combin#C3#A9e 5: [niveau pratique]
	Zone combin#C3#A9e 6: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 7: [savoir s'adapter]
	Zone combin#C3#A9e 8: [niveau pratique]
	Zone combin#C3#A9e 9: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 10: [connaître les techniques culinaires de base (cuissons, découpe, assemblage...)]
	Zone combin#C3#A9e 11: [niveau maîtrise]
	Zone combin#C3#A9e 12: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 13: [savoir travailler en équipe]
	Zone combin#C3#A9e 14: [niveau pratique]
	Zone combin#C3#A9e 15: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 16: [savoir communiquer]
	Zone combin#C3#A9e 17: [niveau pratique]
	Zone combin#C3#A9e 18: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 19: [connaître les règles et procédures d'hygiène alimentaire]
	Zone combin#C3#A9e 20: [niveau maîtrise]
	Zone combin#C3#A9e 21: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 22: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 23: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 24: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 25: [savoir s'exprimer oralement]
	Zone combin#C3#A9e 26: [niveau pratique]
	Zone combin#C3#A9e 27: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 28: [Choisissez un élément.]
	Zone combin#C3#A9e 29: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 30: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 31: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 32: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 33: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 34: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 35: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 36: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 37: [Choisissez un élément.]
	Zone combin#C3#A9e 38: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 39: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 40: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 41: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 42: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 43: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 44: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 45: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 46: [Choisissez un élément.]
	Zone combin#C3#A9e 47: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 48: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 49: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 50: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 51: [requis]
	Zone combin#C3#A9e 52: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 53: [choix liste]
	Zone combin#C3#A9e 54: [choix liste]


