MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

EPREUVES DE SÉLECTION
« CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
DE LA GENDARMERIE NATIONALE »
SPÉCIALITÉ « RESTAURATION COLLECTIVE »

1ère phase

« Mise en situation professionnelle »
Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat dans
le domaine de la restauration collective.
Durée : 2 heures – Coefficient 2

IMPORTANT
Toutes les réponses doivent être portées par le candidat sur la feuille de
composition. Les mentions du candidat figurant directement sur le sujet ne
seront pas prises en compte.
Aucun signe distinctif (ou signature) ne doit apparaître sur votre copie sous
peine d'exclusion de la sélection.

Question n° 1
Vous êtes le client Y et vous recevez une facture (annexe 1) suite à la livraison de
marchandises dans votre établissement.
1/ Présentez de manière schématique (dans les comptes en T) l’enregistrement au grand livre
de votre établissement (client Y) de la facture d’achat et de son paiement (utilisez tout ou
partie des comptes mentionnés en annexe 1).
2/ En pied de cette facture, vous pouvez constater qu’une remise apparaît. Donnez la
définition d’une remise et précisez s’il s’agit d’une réduction commerciale ou financière.
Question n° 2
Dans le cadre de vos nouvelles fonctions de gérant d’un organisme nourricier, vous devez
faire un rappel à votre jeune cuisinier sur la recette de la pâte brisée. Citez les ingrédients
nécessaires à la recette et donnez le mode opératoire de réalisation (pour 1kg de farine).
Question n° 3
Citez et expliquez le système (ou la méthode) obligatoire à mettre en place en restauration
collective afin de garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires distribués. Donnez
en les principes.
Question n°4
En restauration traditionnelle,
la brigade (service en salle) fonctionne selon un
organigramme bien défini.
Citez les différents postes d’une brigade en restauration traditionnelle et décrivez les
fonctions de chacun.

Annexe 1
FOURNISSEUR X
4 RUE DES ALPES
21000 DIJON
CLIENT Y
10 RUE DES CITRONNIERS
21000 DIJON
FACTURE N° 124 DU 20/10/N
DÉSIGNATION

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE
HT

MONTANT

30

40,00

1200,00

Marchandises

TOTAL HT

1200,00

REMISE 10 %

120,00

SOUS-TOTAL

1080,00

TVA

216,00

NET À PAYER
Paiement par virement le 31/10/N

Extrait du plan comptable du client Y :
151
215
401
411
44566
44571
512
530
607
707

Provisions pour risques
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Fournisseurs
Clients
TVA sur autres biens et services
TVA collectée
Banques
Caisse
Achats de marchandises
Ventes de marchandises

1296,00 €

