FICHE DE POSTE

Intitulé de l’eplli〫 :
Cuisinier

Caiégir〫e siaituia〫re / Cirls
C technique

Gritule RIFSEEP
2

Dipa〫ne(s) finctinnel(s)
Lig〫stiqtue ei iechn〫iqtue ilératinnelle

EFR-CAIOM
EFR-Perpaneni
CAIOM - Trepll〫n

Eplli〫(s) iyle / Cide(s) fche de l’eplli〫-iyle
Ageni de resiaturatin - d’〫niendance/
LOG 014A - RIME FPELOG04

Eplli〫-finctinnel
de la fl〫ère iechn〫iqtue, sic〫ale
itu SIC

Pisie stubstitué
Findepeni(s) jtur〫d〫iqtue(s) dtu recrtuiepeni stur cinirai, le cas échéani :
1° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
✘ 2° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
3° de l’artcle 4 de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984
Artcle 6 de la li〫 n° 84-16 dtu 11 janv〫er 1984
Artcle 6 b〫s de la li〫 n°84-16 dtu 11 janv〫er 1984

Lical〫satin adp〫n〫siratve ei géigralh〫iqtue / Afeciatin
Écile de gendarper〫e de Miniltuçin - Caserne R〫chepini
Cercle M〫xie
95 aventue Jtules Gtuesde – 03102 Miniltuçin Cedex 02

Vis actv〫iés lr〫nc〫lales
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un chef d’équipe, partcipe :
- à la réalisaton des traitements préliminaires des produits (déboitage, lavage.....)
- à l’élaboraton et la confecton des repas chauds et mets divers
- à l’élaboraton et la confecton des bufets chauds ou froids
- au montage d'entrées froides
- au service en banques chaudes
- au netooage et à la désinfecton des locaux et du matériel
- à la tenue des diférents registres (températures, suivi du netooage, repas témoins...)
- à l’applicaton des règles HACCP

Sléc〫fc〫iés dtu lisie / Cinira〫nies / Stujétins
38 heures par semaine
16 jours RTT
Régime indemnitaire MI
Travail les week-end et jours fériés selon un cocle pré-défni
Pas de contre-indicaton phosique : port de charges lourdes, staton debout prolongée, chaud/froid, allergie à
certains matériaux.

Vis cipléiences lr〫nc〫lales p〫ses en œtuvre
Cinna〫ssances iechn〫iqtues

Savi〫r-fa〫re

Savi〫r-êire

Connaître les techniques culinaires et du service
/ niveau pratque - requis

Savoir s'organiser
/ niveau pratque - requis

Savoir s'adapter
/ niveau pratque - requis

Connaître le droit en matière d’hygiène et de sécurité
/ niveau maîtrise - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-faire au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir-être au choix
/ niveau pratique - requis

Autres :

Viire env〫rinnepeni lrifess〫innel


Actv〫iés dtu serv〫ce

Le cercle mixte est chargé de l'alimentaton des élèves de toutes catégories, des cadres et des stagiaires
tout au long de l'année ainsi que des prestatons lors de certains événements partculiers.


Ciplis〫tin ei efectfs dtu serv〫ce

1 chef de cuisine
1 second de cuisine
2 chefs d'équipe
17 cuisiniers
8 serveurs/serveuses


L〫a〫sins h〫érarch〫iqtues

Les chefs d’équipe, le second de cuisine, le chef de cuisine, le gérant du mess, le directeur du cercle mixte et
son adjoint.


L〫a〫sins finctinnelles

Les autres services du cercle mixte.

C

Dturée atendtue stur le lisie : 5 ans

Vis lerslectves :
Évoluton possible de grade ou de corps au choix et par concours.
Passerelle possible entre les diférentes composantes (Police, Gendarmerie, Préfecture..) du ministère de
l'intérieur, entre les ministère et les diférentes fonctons publiques.

L〫sie des l〫èces reiqtu〫ses litur déliser tune cand〫daiture :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
Qtu〫 ciniacier :
bgp.daf.eg.montlucon@gendarmerie.interieur.gouv.f r 04 70 08 50 40

Daie l〫p〫ie de délôi des cand〫daitures :

Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 12/02/2020

