
agent polyvalent de restauration
Agent sous contrAt - cAtégorie c 

fiche de poste

description synthétique du poste

Créée en 1932, l’Ecole de haute montagne (EHM) qui devient en 1964, l’Ecole miliaire de haute montagne  
(EMHM), est l’unique pôle d’expertise Montagne et Grand Froid (MGF) des Armées à vocation interarmes, 
interarmées et internationale. Elle constitue le creuset de la formation des cadres des unités de la 27e 
brigade d’infanterie de montagne ou certaines unités des forces spéciales des trois armées. Disposant 
d’un groupe dédié à l’exploration des extrêmes humains et techniques, le Groupe Militaire de Haute 
Montagne (GMHM), composé d’une dizaine d’alpinistes de très haut niveau, l’EMHM est à la fois acteur 
et pilote de l’innovation MGF. 

Placé sous les ordres du directeur délégué de la succursale de Chamonix, il assure la gestion 
quotidienne du point de vente de marchandises, de services et d’activités de loisirs. Il assure 
le service du bar ou de la boutique, aide à la mise en place des salles à manger, au service des 
autorités du site et des diverses prestations de service (buffet, collation, etc.) le cas échéant. Il 
effectue l’entretien du matériel et des locaux dans le respect des différentes règles d’hygiène 
alimentaire et de sécurité du travail. Il a en charge la gestion des approvisionnements. Il est 
responsable de la caisse du point de vente dont il a la charge et doit effectuer les inventaires 
numéraires et marchandises correspondant à son point de vente (détenteur de l’avance). Il 
participe aux prises de services TPV de la salle à manger. Il peut devoir exceptionnellement 
exercer hors de l’emprise. En période creuse et selon les besoins il pourra être amené à procéder 
au plaquage des entrées et desserts.

champ managérial du poste
Effectif encadeé par l’agent Niveau 1 0 Niveau 2 0 Niveau 3 0

activités attachées au poste
Principales Annexes

- Animer le point de vente en assurant les ventes 
tout en acceuillant et conseillant le client

- Travail en horaires coupés, le bar étant ouvert les 
soirs du lundi au jeudi

- Génerer ses propres états de cessions plus 
inventaire via sigmess
- Effectuer la gestion quotidienne (réception des 
marchandises, contrôle des livraisons,)
- Appliquer les mesures de sécurité dans le 
domaine de l’hygiène (HACCP) et de la sécurité 
au travail (HSCT)
- Participer aux prestations spéciales restauration 
de la succursale
- Effectuer les contrôles de stock en relation avec 
le responsable, et de caisse, et les faire viser par le 
directeur
- Selon les besoins, et lors des périodes creuses, 
procéder au plaquage des entrées et desserts.



régime indemnitaire du poste spécificités du poste
Groupe du poste Indemnités spécifiques - Horaires de travail spécifiques à l’activité du 

service (horaires coupées, service au bar le soir du 
lundi au jeudi et week-end suivant les prestations). 
Indemnisation des heures supplémentaires.
- Utilisation du matériel informatique (ordinateur 
et caisse enregistreuse
- Utilisation du logiciel SIGMESS 2.0

compétences mises en oeuvre dans le cadre du poste
Codes référence Intitulé Niveau

S A M E
- Créativité X
- Etre organisé et méthodique X
- Gérer un comptoir de vente X
- Gestion des commandes et livraisons X
- Utilisation des logiciels de bureautique X
- Mise en oeuvre des règles d’entreposage X
- Règles et procédure HACCP X
- Rigueur X
- Tenir une caisse et le logiciel associé X
- Relationnel X
- Organisation et réalisation des activités 
culturelles et de loisirs

X

- Connaître les principes appliqués en 
restauration

X

profil professionnel

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise



InformatIons complémentaires
( A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste Durée d’affectation souhaitable 3 ans

expérience professionnelle souhaitée
cAp serveur

expérience de contAct Au public

formations associées à la prise de poste
stAge d’opérAteur sur sigmess 2.0

stAge débit de boisson

informations pratiques
possibilité AlimentAtion sur plAce

horAires vAriAbles

emhm.chef-secretariat.fct@def.gouv.fr

cv et lettre de motivAtion à envoyer à


