
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 7-déc.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Chargé des fêtes et cérémonies (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Restauration collective 

Référence métier CNFPT : Responsable d’office 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi :  

Direction : Restauration 

 

Autorité hiérarchique : Direction de la restauration Lien fonctionnel :  

Contexte du poste :  Sous la responsabilité du directeur de la restauration, le chargé des fêtes et cérémonies doit planifier, organiser, 
superviser et  réaliser les prestations liées aux manifestations protocolaires, aux réunions institutionnelles et autres demandes 
d’approvisionnement en denrées. Il sera en lien avec le chef de production pour l’organisation et les besoins des prestations à fournir 
ou des besoins d’agents pour du service. 

Champ relationnel Relations régulières : ensemble des services, cabinet du Maire, élus 

Relations ponctuelles : directions, fournisseurs 
  

Catégorie : C Filière : Technique Cadre d’emplois : Agents de maitrise  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Agent technique 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Assurer la gestion administrative des prestations réalisées dans le cadre de fêtes et cérémonies 

 Planifier les demandes de prestations 
 Participer aux réunions de coordination avec les différents services et partenaires de la Ville 

 Coordonner l’organisation logistique avec le service demandeur 
 Assurer le suivi des stocks de denrées et autres produits concourant à la bonne organisation des prestations 

 Préparer les commandes de denrées auprès des économes 

 Assurer le suivi et la gestion analytique des prestations  
 Rechercher de nouveaux produits en fonction des besoins. 

 
Organiser les prestations de restauration 

 Concevoir, organiser les prestations, si besoin avec le responsable de production 

 Préparer l’ensemble des prestations et assurer la logistique avec l’appui des chauffeurs/livreurs 
 Assurer et/ou participer à la mise en place, le service, le débarrassage, le nettoyage et le rangement lors des manifestations 

 Assurer le nettoyage des lieux de stockage afférents à l’activité fêtes et cérémonies 
 Coordonner les intervenants de la restauration dans le cadre des prestations 

 Constituer les équipes selon les compétences et les disponibilités  
 Assurer la gestion des dotations et l’entretien des tenues 

 Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail des équipes 
 
Activités spécifiques 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Très bonne connaissance des métiers de la restauration (service en salle) 

Très bonne connaissance des produits et des marchés 

Bonne connaissance des outils bureautiques et informatiques 
Maîtrise technique de la gestion des stocks 
Connaissance et mise en pratique des règles d’hygiène ainsi que des procédures de sécurité alimentaire relatives à la 
méthode HACCP 
Méthode et organisation 
Sens de l’anticipation et esprit d’initiative 
Aptitude à la négociation 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Intérêt pour le service public 
Autonomie et réactivité 
Esprit d’équipe et de service 
Qualités relationnelles et discrétion 
Constance et rigueur 
Réactivité et capacité d’adaptation 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35  Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Interventions en soirées et le week-end 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☐ Non ☒ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☒ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☒ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☒ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☒ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☒ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☒ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prérequis obligatoires : BEP/ BAC professionnel des métiers de la restauration  - Permis B  
 

Prérequis souhaités : Expérience sur un poste similaire -  Connaissance de DATAMEAL  
 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement de 
travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

      

écran facial 
masque 

anti 
poussière 

appareil 
respiratoire 

isolant 

charlott
e 

sur-chaussure harnais 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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