
Offre d’apprentissage

INTITULÉ DE L’OFFRE : Apprenti·e agent polyvalent de restauration en unité CRS

DIRECTION OU SERVICE : DCCRS / Direction zonale des CRS SUD-OUEST / Compagnie 
républicaine de sécurité n°24 – Bon Encontre / Service MESS-FOYER

LIEU D’APPRENTISSAGE : CRS n°24 – Gérance du mess – Avenue Albert Camus – 47240 BON-
ENCONTRE

Descriptif de l’employeur : Les Compagnies Républicaines de Sécurité ou CRS forment un corps 
spécialisé de la Police nationale dont les missions sont le maintien de l’ordre, la sécurité des personnes et des 
biens, la sécurité des loisirs sur les plages ou en montagne, mais également la prévention

Diplôme préparé : CAP 

Métier et famille de métiers : Agent de restauration – Hôtellerie restauration

Description de l’offre : 
Sous la responsabilité du maître d’apprentissage, vous serez amené à concourir à la réalisation des missions 
suivantes :
Seconder les personnels cuisiniers, sortir les denrées pour la préparation des menus, élaborer et confectionner
les repas.
Approvisionner régulièrement la chaîne de distribution, servir les plats, participer à la livraison des repas.
Dresser les tables, servir en salle à manger, nettoyer la vaisselle et les matériels de la cuisine. 

Missions :  Aider à la préparation des repas  
Servir en salle ou en chaîne de service 
Assurer les opérations de desserte
Appliquer les procédures de nettoyage

Activités principales : Le service du mess procède à la préparation des repas servis aux fonctionnaires sur
le site et à leur conditionnement en liaison froide, à la gestion des denrées alimentaires et s’assure de la 
propreté des lieux 

Descriptif du profil recherché : Compétences techniques souhaitées :
Bonne présentation, ponctualité, discipline et polyvalence

Qualités souhaitées :
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité

Contacts pour renseignements :
Service mess de l’unité CRS : 05 53 77 12 36

et pour adresser sa candidature (CV + Lettre de motivation + pièce d’identité) :
Bureau des personnels de la Direction zonale des CRS SUD-OUEST
pers-dzbordeaux-dccrs@interieur.gouv.fr


