
Localisation administrative et géographique / Affectation

REGION DE GENDARMERIE AUVERGNE-RHONE-ALPES – Escadron 22/5 de gendarmerie mobile – cercle-mixte – 
33 Avenue de la Plaine – 74000 ANNECY

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

LOGO14A

Vos activités principales

En coordination avec l'équipe gérance et les cuisiniers :
- mise en place de la salle de restauration, service à l'assiette, débarrassage des tables
- aide à la préparation des réceptions
- plonge
- nettoyage des locaux (salle de restauration ; sanitaires)
- nettoyage du linge de restauration
- nettoyage des chambres de passage et entretien du linge d'hébergement

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Régime indemnitaire du MIOMCTI           
Horaires de travail sur la base de 38 heures hebdomadaires
L'agent peut être amené à travailler le soir, le week-end et les jours fériés
Respect des règles d'hygiène et port d'équipements appropriés

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-ê

Connaissance les techniques de service
niveau maîtrise requis

Connaître le droit en matière d'hygiène et de sécurité
niveau maîtrise requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - requis
  

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

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

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

Durée attendue sur le poste :  3 ANS MINIMUM

Intitulé du poste

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION

Catégorie statutaire/Corps

  Adjoint technique

Domaine(s) fonctionnel(s)

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE OPERATIONNELLE

Emploi(s) –type

AGENT DE RESTAURATION, D'INTENDANCE



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Qui contacter ?

- patrice.lacheteau@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou sebastien.joly@gendarmerie.interieur.gouv.fr ;
 04 50 09 47 95
- Madame MORISOT, chef du bureau des personnels civils – brigitte.morisot@gendarmerie.interieur.gouv.fr ;
 04 37 85 22 95

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Restauration collective
Conception des prestations particulières (pot de départ, cérémonies)

 Composition et effectifs du service
 

- Composition du service : direction et gérance ; cuisine ; bar ; service en salle
- effectifs : 7

 Liaisons hiérarchiques 

LE DIRECTEUR OU SON ADJOINT
LE COMMANDANT D'UNITÉ DE L'ESCADRON
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CERCLE MIXTE

 Liaisons fonctionnelles 

SECRÉTARIAT ESCADRON / GROUPEMENT GM / RÉGION

Date de mise à jour de la fiche de poste (01/01/2017) :  
- code unité : 13286
- code poste : 10072017

Vos perspectives

- formations liées à l'emploi 
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