Descriptif de poste

Corps : Adjoint Technique de Recherche et Formation – 2ème classe
Branche d’activité professionnelle – BAP G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et
Prévention
Emploi-type : Commis-se de cuisine et restauration - G5B46
RÉFérentiel des Emplois-types de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur – REFERENS III :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens

Fonction exercée : Serveur(se) Caissier(ère)
Nombre de poste offert :

1

Établissement :
CROUS – 1 quai du maire Dietrich – CS 50168
67004 STRASBOURG CEDEX
Localisation du poste : Restaurant universitaire – Eurométropole de STRASBOURG

Environnement
Le Crous de Strasbourg est un établissement public administratif dont les missions sont l’hébergement
(5240 chambres et studios), la restauration, l’allocation de bourses (58M€), la culture…
Pour plus d’informations : www.crous-strasbourg.fr

Effectifs

446 ETP

Domaine d’activité Opérateur « Vie étudiante »
Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux)
et aides spécifiques, action sociale, actions culturelles

Poste
Mission

Activités
principales

Compétences /
Connaissances /
Qualités

Distribuer les plats et participer à la confection des entrées et des desserts ; tenir
une caisse
-

Participer à l’assemblage des entrées et des desserts
Dresser, servir et desservir les tables
Dresser éventuellement les buffets
Nettoyer et remettre en état les lieux de consommation et de distribution
Tenir éventuellement une caisse et tirer le journal de caisse
Participer à l’accueil
Gérer éventuellement les points de distribution

-

Connaissance des produits alimentaires
Connaissance des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail en
vigueur et des normes
Connaissance des arts et techniques de présentation des mets
Techniques de stockage, de conservation et de conditionnement alimentaire
Maîtrise des techniques du service à table et de l’accueil
Connaissance du fonctionnement des caisses
Travailler en équipe
Sens relationnel

-

Contraintes physiques : Port de charges, gestes répétitifs, station debout
Conditions
particulières
d’exercice

Horaires :
Variabilité des horaires de travail possible
Travail le week-end et (ou) le soir possible selon planning et restaurant

