
 
Mesure EPIFAIRE 

Descriptif du poste 

Titre du poste : Plongeur·euse – Stewarding  

Secteur responsable : Service restauration 

Lieu de travail: Restaurants : 

L’Epicure, L’Espalier, L'Épigramme, La Combe, L'Épisode, Restaurant de l’Ancre, Basane Café et  

buvette du Bout-du-Monde. 

Description du poste : 

Faire la plonge. Nettoyer, entretenir et ranger les ustensiles de cuisine, les machines et les équipements de travail. 
Assurer l'hygiène, la propreté et l'ordre dans la cuisine. 

Pré-requis nécessaires au poste : 
Niveau A2 en français - Aptitude à travailler en équipe - Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier - Respect des 
règles d'hygiène - Intérêt pour l'alimentation - Ordre et propreté - Rapidité d'exécution - Résistance nerveuse.-  

Eléments formateurs :  

Aptitudes relationnelles 

Esprit d'équipe 
Collaboration et relation à l'autorité 
Communication, interaction 

Faculté d’adaptation 
 

Connaissances techniques 

Respect des règles d’hygiène de base 
Arrêter, vidanger le lave-vaisselle 
Respect de la sécurité au travail  
Nettoyer, désinfecter, faire briller le lave-vaisselle 
Stocker les marchandises 
Trier les déchets, connaitre le tri sélectif 
Préparer, laver, couper les fruits et légumes 
Utiliser les produits de nettoyage 

Mettre en service le lave-vaisselle 
Débarrasser les chariots du self 
Nettoyer la vaisselle, les couverts, le matériel et 
ustensiles 
Nettoyer les locaux 
Ranger la vaisselle sans casse et les ustensiles au bon 
endroit 
Commander les produits de nettoyage 

Compétences professionnelles 

Présentation 
Prise d’initiatives adéquates 
Ponctualité 
Autonomie dans les tâches 
Flexibilité -Être disponible pour d’autres tâches 

Capacités de concentration/efficacité 
Organisation des tâches 
Respecter les règles et consignes de la restauration 
Régularité 

Respect HACCP - Sécurité 

Respect de la tenue professionnelle 
Respect des règles (maladie/contagion) 
Avoir une bonne hygiène corporelle 

Respect des normes de sécurité 
Ordre et propreté de son poste de travail 
Saisie de l’autocontrôle 

Formations spécifiques :  

Français oral et écrit - Initiation informatique - Calcul professionnel  - MRE (méthodologie de recherche d'emploi) 
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