RECRUTEMENT
Le MINARM propose de nombreuses autres offres d’emploi sur des métiers
variés tels que magasinier, chargé d’accueil, agent polyvalent de restauration et
bien plus encore.
Retrouvez toutes les offres sur :
Devenir civil

https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/recrutements-civils
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/

Devenir aviateur

https://devenir-aviateur.fr

Devenir marin

https://www.etremarin.fr

Devenir soldat

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr/
https://sengager.fr

Devenir commissaire

www.defense.gouv.fr/commissariat/recrutement/devenir-commissaire-des-armees

Contact

CIRL - Bureau Emplois et Compétences
cirl.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr

RECRUTEMENT
RECRUTEMENT
PERSONNEL
DEDE
RESTAURATION
PERSONNEL
RESTAURATION
CIVIL/MILITAIRE
CIVIL/MILITAIRE
Le Ministère des armées emploie 8 900 personnels de restauration
en métropole et en outre-mer.
Leur objectif commun : offrir aux forces armées une alimentation de qualité !
« Le soldat se bat quelquefois, marche parfois, mange tous les jours » Napoléon

COMMISSARIAT DES ARMÉES

DEVENEZ CUISINIÈRE/CUISINIER

DEVENEZ DIRECTRICE/DIRECTEUR DE RESTAURANT

ÉTRE CUISINIÈRE/CUISINIER AU MINARM, C’EST...

ÉTRE DIRECTRICE/DIRECTEUR DE RESTAURANT AU MINARM, C’EST...

Participer au bon moral des troupes, s’engager aux côtés des soldats en mettant son savoir-faire et
son talent au service de la Nation. Contribuer directement au soutien opérationnel des forces.

Contribuer au soutien opérationnel des forces armées, en assurant le fonctionnement et la gestion
courante d’une structure de restauration/hôtellerie/loisirs avec une qualité de prestations de haut
niveau.

VOTRE PROFIL

VOTRE PROFIL

•
•

Diplômé (CAP, BAC pro cuisine) / non diplômé
Avec ou sans expérience en restauration.

VOS MISSIONS

En tant que professionnel de la restauration collective, vos missions sont multiples :
• Participer à la production des plats et menus
• Dresser et distribuer les préparations culinaires
• Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène
• Contribuer aux opérations de réception et de stockage des denrées alimentaires.

VOS QUALITÉS

Le métier de cuisinière/cuisinier requiert une grande rigueur, un esprit d’équipe et une bonne condition
physique.

VOS PERSPECTIVES AU SEIN DU MINARM
•
•
•
•

La mobilité géographique en métropole, Outre Mer, à l’étranger et sur les théâtres d’opérations
Des perspectives d’évolution professionnelle : chef de cuisine, gérant de restauration, directeur
L’accès à des certifications de niveau CAP à bac+2
Une offre de formation continue tout au long de votre carrière.

•
•

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur
Expérience de direction d’un établissement.

VOS MISSIONS
•
•
•

Piloter un un établissement de restauration / hôtellerie / loisirs
Contrôler la gestion et la comptabilité
Coordonner le travail des équipes.

VOS QUALITÉS

La/le directrice/directeur de restaurant doit être autonome et assurer le management d’équipes importantes composées de militaires et de civils.

VOS PERSPECTIVES AU SEIN DU MINARM
•
•
•
•

Des perspectives d’évolution et de mobilité géographique en métropole, Outre Mer, à l’étranger
et sur les théâtres d’opérations
Une offre de formation continue tout au long de votre carrière
L’accès à des formations qualifiantes
La possibilité d’intégrer définitivement l’institution.

