
Fiche d’emploi et de poste
AGENT DE RESTAURATION CONTRACTUEL
(H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des adjoints techniques.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

12

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Agent de restauration contractuel (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

.

RELATIONS

Sous la responsabilité du service scolaire et périscolaire.
Échanges  avec  les  autres  agents  de  restauration  afin
d’optimiser l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Contacts  avec  les  enfants,  les  animateurs,  les  coordinateurs
périscolaires, et le livreur de la cuisine centrale.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Annualisation  du  temps  de  travail,  lié  aux  périodes  de
fonctionnement des écoles.
Travail  sur  le  lieu  de  distribution  des  repas,  liaison  froide,
services à tables.
Rythme soutenu lors du moment des repas.
Station  debout  prolongée,  manutention  de  charges  et
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid.
Respect des règles d’hygiène et port d’équipements appropriés.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Polyvalence et autonomie demandée.
Organisation de l’activité dans le temps imparti et respect des
horaires.
Connaissance  et  application  des  normes  HACCP  et  des
protocoles de liaison froide.
Connaissance du fonctionnement des matériels à disposition et
de l’utilisation des différents produits d’entretien.
Application des règles de sécurité au travail. 

MOYENS MIS A 
DISPOSITION

Matériel de restauration et matériel d’entretien des locaux.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les  agents  du  service  pour  l’opérationnel.  Le  ou  les
responsables de la collectivité pour le stratégique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1) Assistance  à  la  production  de  préparations  culi-
naires.

2) Distribution et service des repas.
3) Accompagnement des convives pendant le temps

du repas.
4) Assurer l’entretien du restaurant scolaire, du mo-

bilier.
5) Contrôler  l’approvisionnement  en  matériel  et  en

produits.

LES ACTIVITÉS

Assistance à la production de préparations culinaires.
Réaliser des tâches préalables à l’élaboration et à la finition des mets.
Aider à la réalisation des préparations culinaires simples et des cuissons rapides dans le
respect des bonnes pratiques d’hygiène.
Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan
de maîtrise sanitaires.
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Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable.
Mixage des repas pour les bébés (0 à 6 mois).
Allotissement du chariot chauffant.
Préparation des goûters.
Distribution et service des repas.
Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires.
Mettre les couverts, l’eau à table.
Présenter les mets dans le respect des règles de l’art culinaires.
Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène.
Contrôler les livraisons de la cuisine centrale.
Réaliser les plats témoins.
Accompagnement des convives pendant le temps du repas.
Adopter une attitude d’accompagnement auprès des convives pendant le temps des repas.
Appliquer les consignes du projet d’accueil individualisé.

Assurer l'entretien du restaurant scolaire, du mobilier.
Assurer la propreté constante de la cuisine, des salles, des surfaces sols et mobilier, du
matériel et des sanitaires.
Entretenir les containers poubelles et manutention.
Organisation méthodique du travail  en fonction du planning et des consignes orales ou
écrites.
Manipulation et port des matériels et des machines.
Aspiration, balayage, lavage, dépoussiérage des locaux, des surfaces, des plafonds.
Respect des conditions d'utilisation des produits.
Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits.
Vérification de la quantité et de la qualité des produits.
Identification des signes de péremption d'un produit.
Réalisation des commandes et transmission au service administratif.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

4 sites de restauration scolaire, moyenne de 500 repas servis.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Station  debout  prolongée,  manutention  de  charges  et
expositions fréquentes à la chaleur ou au froid.
Rythme soutenu lors du moment des repas.
Respect des règles d’hygiène et port d’équipements appropriés.
Manipulation de produits ménagers pouvant être toxiques.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE

Réaliser  des tâches préalables  à l’élabora-
tion et à la finition des mets

X
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SAVOIR-AGIR

Aider à la réalisation des préparations culi-
naires simples et des cuissons rapides dans
le respect des bonnes pratiques d’hygiène

X

Appliquer et respecter les procédures et ef-
fectuer  les  autocontrôles  précisés  dans  le
plan de maîtrise sanitaire

X

Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler à son responsable X

Maintenir et/ou remettre en température les
préparations culinaires X

Présenter les mets dans le respect des 
règles de l’art culinaire X

Assurer le service des repas dans le respect 
des bonnes pratiques d’hygiène X

Adopter une attitude d’accompagnement 
auprès des convives pendant le temps du 
repas

X

Appliquer les consignes du projet d’accueil 
individualisé X

Identifier et respecter le lien hiérarchique X

Connaître  les  techniques  de  nettoyage  et
des produits d’entretien X

Connaître les consignes de sécurité X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Savoir écouter.
Faire preuve de patience.
Savoir gérer les conflits.
Savoir communiquer.
Disposer d'un sens de l'organisation.
Être autonome, discret-e, patient-e.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
R.A.S.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
CAP / BEP cuisine ou équivalent.

Habilitations :
Formation aux normes HACCP.

Fait à ALBERTVILLE le :

L’auteur L’agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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