
Aide en restauration

 Métier de référence 
Agent de restauration 

  Organisation et  
service de rattachement  

•  Service de la restauration 
Le service est rattaché à  
la direction des achats et  
de la logistique. Il est 
composé de plusieurs  
pôles d’activité : 

-  gestion - magasin 
déconditionnement  
et laverie cagettes,

-  unité centrale de 
production,

-  deux unités de distribution 
pour les malades et  
le personnel,

-  offices centraux 
alimentaires.

•  Liaison hiérarchique 
Responsable de restauration 
et son adjoint

•  Liaisons fonctionnelles
-  Restauration
-  Archives
- Magasin général

 Activités 
• Dans un premier temps

-  Chaîne plateaux (local 
réfrigéré +8°C) :

•  accompagner l’équipe 
chargée de l’assemblage 
des plateaux repas des 
patients.

-  Laverie chariots/plateaux 
:
•  accompagner le 

nettoyage des chariots, 
plateaux et cagettes 
utilisés par la cuisine 
pour servir les repas  
des différents services  
de l’hôpital,

•  accompagner  
l’entretien des locaux  
et du matériel,

•  accompagner la gestion 
des stocks d’épicerie, 
de produits lessiviels, 
et d’usage unique en 
collaboration avec le 
bureau gestion de la 
cuisine.

• à terme

-  Déconditionnement, 
désensachage des  
matières premières

-  Préparation et réalisation  
des prestations de  
restauration et d’hôtellerie 

-  Réalisation du service  
au self 
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-  Contrôle et suivi de la qualité 
des prestations dans son 
domaine d’activité

-  Contrôle et suivi de la 
propreté des locaux et des 
outils dans son domaine 
d’activité

-  Approvisionnement en  
produits, en matériels,  
dans son domaine  

-  Appliquer et respecter les 
protocoles, les procédures 
d’hygiène

 Temps de travail
-  35 heures hebdomadaires sur 

la base de 7 heures par jour 
-  Repos variables : travail  

1 week-end sur 2 

 Horaires de travail 
-  Amplitude horaire : 6 h 30/17 h

  Qualités ou  
connaissances nécessaires  
-  Savoir lire, écrire et compter 

de façon rapide

-  Résistance physique 
(manutention)

-  Savoir travailler en équipe 

   Compétences du métier 
de référence
-  Évaluer la conformité  

d’un produit, d’un matériel, 

d’une prestation au  
regard des normes  
internes/externes

-  Lire et utiliser une notice, 
dans son domaine de 
compétence

-  Manipuler des charges  
et /ou produits de diverses 
natures

- Travailler en équipe 

-  Utiliser les outils 
bureautiques

-  Utiliser les techniques 
gestes et postures/ 
manutention

-  Utiliser une procédure, 
un code, un langage, 
un protocole, une 
réglementation spécifique  
à son domaine

  évolution possible 
au terme de l’emploi 
(certifications, 
qualifications…)   
-  Un parcours de 

développement de 
compétences et ou de 
qualification sera établi 
en fonction du projet 
professionnel du jeune

 Le candidat sera formé et  
tutoré pour son intégration  
progressive dans le poste.

Contact : emploi.avenir@sap.aphp.fr
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