
 

 
 

AGENT DE  
RESTAURATION COLLECTIVE 

 

METIER 
  
Définition  Participe aux activités de préparation des repas, aux missions de 

réception, distribution et de service des repas, d’accompagnement 
des convives et d’entretien des locaux et matériels de restauration 

 
Facteurs d’évolution  Réglementation européenne en matière d’hygiène alimentaire et de 

traçabilité des denrées 
 

 Développement de nouvelles recommandations nutritionnelles 
 

 Développement de l’accueil des enfants atteints d’allergies alimentaires 
 

 Réglementations et recommandations en lien avec le développement 
durable 

 
Situation 

fonctionnelle 
 Commune dotée d’un ou de plusieurs restaurants scolaires 
 

 Rattachée au service enfance-petite-enfance-jeunesse-éducation de la 
commune 

 
Conditions d’exercice  D’une manière générale, les conditions d’exercice sont liées au mode 

d’organisation de la préparation : liaison froide 
 

 Travail sur le lieu de distribution 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 

 

 Horaires liés aux horaires de service des repas 
 

 Rythme soutenu lors du moment du repas 
 

Autonomie et 
responsabilités 

 Activités définies et organisées en fonction des consignes données par 
le responsable du restaurant scolaire 

 
Relations 

fonctionnelles 
 

 Echanges avec les autres agents de restauration afin d’optimiser 
l’exécution des tâches qui lui sont confiées 

Moyens techniques  Matériels et équipements liés au système de préparation (liaison froide) 
et aux types de services (à table, self-service) 

 

 Produits d’entretien 
 

 Matériels de conditionnement 
 

Cadre statutaire  Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux (catégorie C, filière 
technique) 

 
Activités techniques  Assistance aux préparations culinaires 

 

 Distribution et service des repas 
 

 Accompagnement des convives pendant le temps des repas 
 

Activités spécifiques  Réalisation d’éléments de décoration dans le cadre des animations du 
restaurant 



ACTIVITES – COMPETENCES TECHNIQUES 
  

Savoir-faire 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 

 

 Intégrer les objectifs d’éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et 
des sites de distribution des repas (maîtrise des consommations d’eau 
et d’énergie, réduction et tri des déchets, entretien des espaces …) 

 

 Appliquer et respecter les procédures et effectuer les autocontrôles 
précisés par les règles d’hygiène 

 

 Repérer les dysfonctionnements et les signaler à son responsable 
  
Distribution et services des repas 
 

 Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires 
 

 Présenter les mets dans le respect des règles culinaires 
 

 Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d’hygiène et également suivi des régimes particuliers 

 

 Accompagnement des convives pendant le temps du repas  
 

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

 

 Appliquer les consignes du projet d’accueil individualisé  
 

 
Savoirs Savoirs socioprofessionnels 

 

 Denrées alimentaires et indicateurs qualité 
 

 Notions sur la qualité nutritionnelle 
 

 Techniques culinaires de base : chauffage, cuissons rapides, 
assemblage, découpe 

 

 Conditions de remise des repas au consommateur 
 

 Présentation et décoration des plats 
 

 Techniques de service en salle selon les types de service (à table, self-
service) et selon le public accueilli 

 

 Psychosociologie et besoins nutritionnels des convives 
 

 Allergies alimentaires 
 
Savoirs généraux 
 

 Sensibilisation au développement durable 
 

 

 


