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Fiche de poste OFFICE CENTRAL 
Pôle d’activité DAHL - RESTAURATION  

Date de 

création 29/10/2021 
Date de mise à 

jour NC Version n° 1 

 

Intitulé du poste 
AGENT DE RESTAURATION 

                           
                                                                                   P18121 

Fiche métier associée  

 
Description du poste 

 
Assure :  
- La confection des plateaux repas et leurs composants de service. 
- Le lavage, la désinfection et l’entretien de la vaisselle. 
- La logistique des chariots repas et ses éléments périphériques. 

 
Positionnement hiérarchique 
 
Sous la responsabilité du cadre et de l’agent de maîtrise de l’office central. 
 
Relations fonctionnelles 
 

- Collègues du service 
- Services de soins 
- Service diététique 
- Service logistique 

 

 

 

 

 

 
Format du poste  

Journées  
 

 

Quotité  100%  Situation géographique Hôpital Jacques Monod  

Conditions et sujétions particulières d’exercice  
 

- Station debout  
- Gestes répétitifs 
- Travail en locaux à température dirigée, +4°C, et en locaux à température ambiante 
- Amplitude du service de 06h30 à 20h30, 7/7 jours 
- Repos variable 
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 Compétences requises 

 Connaissances  
- Niveau CAP minimum, hôtellerie-restauration, 

magasinier ou logistique 
- Fonctionnement HACCP 
- Distribution en restauration Collective 
- Utilisation de l’outil informatique niveau 1 : tableur, 

traitement de texte, environnement Windows 

 Qualités individuelles  
- Rigueur 
- Esprit d'équipe 
- Ponctualité 
- Assiduité 
 

 
 Expérience  

Emploi(s) déjà pourvu(s) dans les secteurs suivants : 
- restauration, logistique ou préparation de 

commandes, travail à la chaîne 

 

Principales activités 
 

 

- Réception des commandes 
 
- Mise en place des postes de travail 
 
- Confection des plateaux repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners 
 
- Livraison et récupération des chariots repas et sur l’ensemble du site Jacques Monod 
 
- Préparation des boissons chaudes 
 
- Assure le lavage, la désinfection, le stockage et la ventilation par poste ou service de la 
vaisselle. 
 
- Procède au lavage, à la désinfection et à l'entretien des matériels et locaux du service. 
 

visas 

Rédaction  

  
Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

 Merci d’envoyer un cv et une lettre de motivation à : 

candidature.drh@ch-havre.fr 

 


