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 FICHE DE POSTE n °   T  15187    
    

dates de  

création initiale : 22/02/2012 

dernière actualisation :  28/03/2023 

mise en ligne :  29 mars 2023 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2023 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : 
(au regard du répertoire des métiers) 

AGENT(E) POLYVALENT(E) DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN 

Classification 
 au tableau des effectifs (TE) : 

statut catégorie cadre d’emploi grade 

Fonctionnaire C 

Adjoint 
Technique 
Territorial des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint 
Technique 
Territorial des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Fonction(s) correspondante(s) : 
(au regard de l’annuaire Intranet) 

AGENT(E) POLYVALENT(E) DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN 

Direction : DGS adjointe- Ressources 

Service/Pôle, UD/CE,  UTAS, Collège : COLLEGE GEORGES COBAST 

Lieu de travail : 4 rue Salvador Allendé 02500 HIRSON 

 

REPERTORISATION  

Famille professionnelle :   

Métier :    

 

MISSIONS 
 

• Participer aux activités de production de repas, distribution et service des repas 
• Effectuer l’entretien des locaux (cuisine, réfectoire, salles de cours...) 
• Effectuer l’entretien du matériel de restauration 

 

 

ACTIVITES 
Principales 

• Participer à la production de préparations culinaires 
• Assurer l’hygiène des locaux de cuisine ainsi que du 

matériel 
• Assurer le service au self 
• Entretenir les locaux pédagogiques (salles de cours) 
• Participer à la plonge 

Spécifiques 
 

• Participer à la confection des repas en cas 
d’absence du chef cuisinier 

• Participer au remplacement des collègues en 
cas d’absence 

 
 

 

 

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS 

A l'intérieur du service 
Avec d’autres services  

du Département 
Avec l'extérieur 

Contact direct avec les convives 
Relations avec l’Adjoint gestionnaire 
Relations avec les autres personnels afin 
d'optimiser l'exécution des tâches 

  

  

Supérieur hiérarchique direct 
(fonction) 

Chef cuisinier  
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PARTICULARITES 

Missions d’encadrement exercées 

OUI/NON Nombre d’agents par catégorie 

NON 
A B C 

   

Conditions d’exercice  
et sujétions particulières 

Posture debout, gestes répétitifs et port d’équipements de 
protection individuelle 

 

 

-COMPETENCES NECESSAIRES- 

SAVOIRS 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Connaitre les techniques culinaires de base, les denrées 
alimentaires, la présentation et la décoration des plats 

 x  

Appliquer et réaliser les procédures et autocontrôles mis en place 
dans le cadre de la méthode HACCP 

  x 

Connaitre les risques professionnels de la restauration collective   x 

Connaitre les gestes et postures adaptés   x  

Connaitre les techniques de distribution de repas au self   x 

Appliquer les méthodes d'entretien des matériels et locaux   x 

SAVOIRS-FAIRE 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Réaliser des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des 
mets 

 x  

Apporter son aide à la réalisation des techniques culinaires de 
base dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité  

 x  

Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles   x 

Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
à l'avance 

 x  

Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène   x 

Savoir calculer notamment les quantités pour les préparations 
culinaires 

 x  

Détecter les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production 

 x  

SAVOIR ETRE (qualités) 

Niveau recherché 

connaissances  
de  

base 
maîtrise expertise 

Sens du relationnel   x 

Rigueur   x 

Initiative  x  

Rapidité    x 

Etre autonome et organisé(e)   x 

 

 
 


