
 

Fiche de poste de l'Employé / Employée polyvalent 

 

L'employé polyvalent de restauration est le relais entre la cuisine et la salle de restaurant. 

 Il peut endosser une partie ou la totalité du rôle de serveur, de chef de rang, voire aide cuisine.                             

Activités principales 

• Application des principes fondamentaux du nettoyage 

• Application des consignes de production (fiches recettes, grammage, bons de production,...) 

• Application des consignes de vente  

 

Compétences principales 

• Comprendre et appliquer un process = 

(Ensemble d'étapes permettant d'aboutir à un certain résultat) de production 

• Organiser son environnement de travail 

• Accueillir les convives en fonction des procédures de l’entreprise 

• Analyser, en temps réel, les signes de satisfaction ou d’insatisfaction des convives 

 

Rémunération 

La rémunération tient compte de la taille de l’entreprise, du nombre de couverts servis et de la 

localisation de l’établissement. 

Fourchette de salaire : 1550€ - 1700€ brut/mois + avantages– Salaire moyen 1600€ 

 

 Certification principales 

• CQP= (Le Certificat de Qualification Professionnelle) « Employé(e) technique de restauration » 

 

Accès 

• L’accès est possible aux personnes n’ayant pas encore d’expérience professionnelle. 

• Capacité à s’adapter à la diversité des entreprises, des clientèles et aux variations des flux 

d’activité. 

 

Parcours professionnels 

Plusieurs types d’évolution sont envisageables : 

• En continuant d’exercer le même métier : la diversité des entreprises du secteur (taille, 

catégorie, localisation géographique,…) offre de très nombreuses possibilités aussi bien en 

France qu’à l’étranger. 

• Au sein du secteur en se dirigeant vers un autre métier : cuisinier ou serveur par exemple. 

Exercice 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etape/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/aboutir/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/certain/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/resultat/


Exercice 
 
À l’hôtel, au restaurant ou à la cantine, vous avez sûrement déjà vu les spécialistes de 
l’hôtellerie et de la restauration sur le terrain. Saurez-vous les reconnaître avec ces 
indices ?

Métiers de la restauration à remettre dans les pointillés : 

 Garçon de café     Sommelier/Sommelière     Directeur/Directrice d’hôtel  

 Chef Pâtissier/ Pâtissière    Commis/Commise de cuisine    Gouvernant/Gouvernante d’étage   

 Concierge d’hôtel    Chef Cuisinier/ Cuisinière    Employé/Employée de restaurant   Réceptionniste 

Présent essentiellement dans les hôtels de luxe, ce professionnel gère le personnel du hall de l’hôtel. Il veille 
également à remplir tous types de besoins du client afin de rendre son séjour agréable. Des meilleurs restaurants 
de la région aux activités culturelles locales, il sait le conseiller de manière personnalisée.
 
……………………..

Loin du client, le rôle de ce professionnel est tout de même essentiel à sa satisfaction. En cuisine, il porte 
plusieurs casquettes. Il vérifie et prépare les ingrédients utilisés dans les recettes du chef afin de lui faciliter la 
tâche. En tant que débutant, il s’occupe également de l’hygiène de la cuisine et du matériel. 

…………………….. 

Après une importante carrière dans l’hôtellerie, ce manager supervise l’ensemble des services dans 

l’établissement. C’est à lui de gérer le budget ainsi que le personnel et l’équipement. Dans un grand hôtel il est 

épaulé par un grand nombre de professionnels, dans le cas contraire il est très polyvalent. 

…………………….. 

Toujours en mouvement, il jongle entre la prise de commandes, la préparation et l’encaissement. Il doit bien 

retenir les commandes et tenir la cadence lorsqu’il y a beaucoup de monde. C’est aussi à lui d’entretenir les 

locaux à la fin du service. 

…………………….. 

Très pointilleux, il dirige les tâches des employés d’étage. Pour lui, la propreté est une priorité, il prend soin de 

vérifier chaque recoin de son étage. De plus, il est responsable de l’étage en ce qui concerne la sécurité, le stock 

de matériel, etc. Il connaît ses clients par cœur afin de leur garantir un service privilégié. 

…………………….. 

Recettes classiques ou créations originales, gâteaux, tartes, mousses et autres coulis sont ses spécialités. Sa 

créativité lui permet d’adapter ses techniques précises à la saison ou à la clientèle. C’est aussi à lui de choisir les 

ingrédients qu’il utilisera et de gérer l’approvisionnement. 

…………………….. 

Il a le palais fin, l'odorat subtil et le don de faire partager son amour du bon vin. Professionnel passionné, il met 

son talent et sa science au service des gourmets. 

…………………….. 

Depuis le comptoir, il se charge d’enregistrer le client à son arrivée puis lui remettre ses clés. Il encaisse 

également les paiements et gère les appels téléphoniques. C’est aussi à lui d’informer la clientèle sur le 

déroulement du séjour et de la guider. 

…………………….. 

Ce cuisinier expérimenté apporte sa touche personnelle à la carte d’un restaurant. Pour ce faire, il prend en 

compte le budget, la saison et les goûts du client. Il supervise également une équipe que l’on appelle la brigade, 

mais il lui arrive de devoir travailler seul dans certains établissements. 

…………………….. 

Selon la taille de l'établissement qui l'emploie, il assure le relais entre la cuisine et la salle de restaurant. Il peut 

endosser une partie ou la totalité du rôle de serveur, de chef de rang, de maître d'hôtel... 

…………………….. 



Corrigé  
 

Métiers de la restauration à remettre dans les pointillés : 

Présent essentiellement dans les hôtels de luxe, ce professionnel gère le personnel du hall de l’hôtel. Il veille 
également à remplir tous types de besoins du client afin de rendre son séjour agréable. Des meilleurs restaurants 
de la région aux activités culturelles locales, il sait le conseiller de manière personnalisée. 
 
Concierge…………………….. 

Loin du client, le rôle de ce professionnel est tout de même essentiel à sa satisfaction. En cuisine, il porte 
plusieurs casquettes. Il vérifie et prépare les ingrédients utilisés dans les recettes du chef afin de lui faciliter la 
tâche. En tant que débutant, il s’occupe également de l’hygiène de la cuisine et du matériel. 
 
Commis/Commise de cuisine…………………….. 

Après une importante carrière dans l’hôtellerie, ce manager supervise l’ensemble des services dans 

l’établissement. C’est à lui de gérer le budget ainsi que le personnel et l’équipement. Dans un grand hôtel il est 

épaulé par un grand nombre de professionnels, dans le cas contraire il est très polyvalent. 

Directeur/Directrice d’hôtel…………………….. 

Toujours en mouvement, il jongle entre la prise de commandes, la préparation et l’encaissement. Il doit bien 

retenir les commandes et tenir la cadence lorsqu’il y a beaucoup de monde. C’est aussi à lui d’entretenir les 

locaux à la fin du service. 

Garçon de café…………………….. 

Très pointilleux, il dirige les tâches des employés d’étage. Pour lui, la propreté est une priorité, il prend soin de 

vérifier chaque recoin de son étage. De plus, il est responsable de l’étage en ce qui concerne la sécurité, le stock 

de matériel, etc. Il connaît ses clients par cœur afin de leur garantir un service privilégié. 

Gouvernant/Gouvernante d’étage…………………….. 

Recettes classiques ou créations originales, gâteaux, tartes, mousses et autres coulis sont ses spécialités. Sa 

créativité lui permet d’adapter ses techniques précises à la saison ou à la clientèle. C’est aussi à lui de choisir les 

ingrédients qu’il utilisera et de gérer l’approvisionnement. 

Chef Pâtissier/Pâtissière…………………….. 

Il a le palais fin, l'odorat subtil et le don de faire partager son amour du bon vin. Professionnel passionné, il met 

son talent et sa science au service des gourmets. 

Sommelier/Sommelière…………………….. 

Depuis le comptoir, il se charge d’enregistrer le client à son arrivée puis lui remettre ses clés. Il encaisse 

également les paiements et gère les appels téléphoniques. C’est aussi à lui d’informer la clientèle sur le 

déroulement du séjour et de la guider. 

Réceptionniste…………………….. 

Ce cuisinier expérimenté apporte sa touche personnelle à la carte d’un restaurant. Pour ce faire, il prend en 

compte le budget, la saison et les goûts du client. Il supervise également une équipe que l’on appelle la brigade, 

mais il lui arrive de devoir travailler seul dans certains établissements. 

Chef Cuisinier/Cuisinière…………………….. 

Selon la taille de l'établissement qui l'emploie, il assure le relais entre la cuisine et la salle de restaurant. Il peut 

endosser une partie ou la totalité du rôle de serveur, de chef de rang, de maître d'hôtel... 

Employé/Employée de restaurant…………………….. 

 

 

 

 


