
DEVENEZ AGENT(E) POLYVALENT(E) DE RESTAURATION 
 

Entrée en formation : SEPTEMBRE 2021 (rémunération + logement, nourriture et permis gratuits) 
Accès à l’emploi : à partir de JUIN 2022 

   

Le Centre du Service Militaire Volontaire vous assure un parcours de préparation et d’accès à l’emploi. 

Le Centre du Service Militaire Volontaire recrute, forme et insère dans le secteur civil, des Français âgés de 18 à 25 

ans, peu ou pas diplômés et sans emploi.  

Le dispositif accompagne vers l’emploi des jeunes touchés par le chômage, en recherche d’emploi, en insertion, voire 

déscolarisés. Cette formation en trois partie dure six à douze mois avec un accompagnement militaire et la 

présentation du permis de conduire. Les stagiaires sont nourris, logés et rémunérés (environ 630 euros par mois). C’est 

une complémentarité entre acteurs militaires et civils qui permet à de jeunes français de reprendre confiance, de 

gagner en autonomie, en responsabilité, de retisser des liens affectifs et professionnels, en clair de remettre le pied à 

l’étrier.  

 

UNE FORMATION EN TROIS ETAPES : 

1. Formation militaire : valoriser un savoir être unique très recherché par les entreprises 

o 1 mois / cohésion / vie en collectivité /confiance en soi 

2. Formation complémentaire : acquérir des savoirs pédagogiques  

o 4 mois /remise à niveau scolaire / présentation au permis de conduire / brevet de secourisme 

/missions citoyennes 

3. Formation professionnelle : apprendre un métier 

o 400 heures en moyenne / modulable /adaptée en permanence au niveau et aux capacités des 
volontaires. 

 

LE METIER AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION  

Il effectue le service en cantine ou restauration collective. Polyvalent, il travaille en cuisine, à la distribution des plats 

et à l'encaissement. 

- Qualités : Aimable en toutes circonstances, hygiène irréprochable et très dynamique. 

- Particularités : Horaires atypiques 

- Evolution possible : manager, cuisinier… 

 

Que fait-il concrètement ? 

- prépare et dresse les plats 

- accueil les clients 

- effectue le service 

- participe à l'encaissement 

- débarrasse les tables et remet la salle en ordre à l'issue du service.  
- participe à la gestion les stocks (quantités de produits restant/à commander, validités, rangement, nettoyage…)  

CONTACTEZ-NOUS : smvamberieu@gmail.com 

Tel : 04.27.50.60.28 
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