Lyon, le 05 Juin 2020

2024 CAP AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
Description du poste :

Description de la mission

Intégré(e) au sein d’une équipe dédiée à restaurer l’ensemble des effectifs du site du QGS, l’apprenti(e) sera
quotidiennement investi dans des missions de création, de mise en place et de valorisation des
préparations culinaires. Ayant pour primo objectif de comprendre le contexte dans lequel il (elle) évolue, il
(elle) devra progressivement intégrer les techniques permettant de mener à bien sa mission.
L’apprenti(e) ciblé(e) devra en priorité disposer des qualités attendues sur ce poste, à savoir être
avenant(e), motivé(e), dynamique et respectueux(se). Attentif à bien s’intégrer dans son nouvel
environnement professionnel, il (elle) aura à cœur d’être force de proposition en recherche permanente de
l’amélioration de la qualité du service rendu.
En termes de compétences, il (elle) devra avoir les connaissances en cuisine minimales requises pour le
diplôme ciblé à l’issue de son apprentissage.

Description de la structure d'accueil

Le groupement de soutien de la base de Défense (GSBdD) de Lyon Mont Verdun est un organisme
interarmées du Service du Commissariat des Armées qui assure des missions d’administration générale et
de soutien commun de façon mutualisée au profit des organismes du ministère des armées relevant de
son périmètre de compétences. Il est constitué d’une portion centrale basée au Quartier Général Frère à
Lyon ainsi que de deux pôles, Limonest-Roanne et Lyon-Bron, assurant via leurs Espaces ATLAS et leurs
unités de production le soutien de proximité des organismes de leur périmètre d’actions. Il est organisé en

cinq services (3 divisions et 2 pôles).

Offre disponible sur :
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/1584
Possibilité de candidater en ligne
Coordonnées entreprise :
Adresse
Groupement de soutien de la base de Défense de Lyon Mont Verdun, Pôle du Commissariat de Lyon-Bron,
Groupement de soutien de la Base de Défense de Lyon Mont Verdun / Pôle Lyon-Bron
Site du Quartier Général Sabatier – 7 Boulevard de l’artillerie
69007 LYON
Contact : loic.bailly@intradef.gouv.fr
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