
             QUESTIONS INTERVIEW DES AGENTS DE LA CANTINE     .  

PRÉSENTATION

QUEL EST VOTRE NOM     ? VOTRE FONCTION     ?  

Nathalie Catheland ,cheffe de cuisine 

 A QUELLE HEURE COMMENCEZ-VOUS ET TERMINEZ-
VOUS     ?  
 Le mercredi de 6 h à 12 h et le lundi,mardi,jeudi,vendredi de 6h à
15 h.
 
QUE FAITES VOUS AU LONG DE VOTRE JOURNÉE     ?  
  Ouvrir les portes puis accueillir les fournisseurs du repas, 
s’occuper des parties administratives, préparer le service du midi 
puis tout laver, afin d’être prêt pour le lendemain.  Certains 
mercredis il y a la commission menus.

QU’EST CE QUI FAUT COMME QUALITÉ POUR FAIRE CE 
MÉTIER     ?  
Robuste, rigoureux, organisation, patience, hygiène, ponctualité.

RELATION AVEC LES ÉLÈVES

EST CE QUE CELA VOUS TOUCHE QUE LES ÉLÈVES NE RESPECTENT PAS VOTRE MÉTIER     ?  

Oui ça nous touche !!! Quand on prépare le repas on essaye de faire plaisir et les élèves peuvent dire qu’ils 
n’aiment pas mais au lieu de cela certains disent « c’est dégueulasse » et ça peut nous blesser. En plus 
beaucoup d’enfants ne mangent pas à leur faim dans le monde et ça fait mal au cœur de voir gâcher la 
nourriture.

QUELLE EST VOTRE RELATION AVEC LES ÉLÈVES     ?  
Globalement elles sont bonnes mais il y a  toujours quelques élèves qui ne respectent pas le travail de tous 
les agents, des paroles blessantes sont dites parfois, ou bien salissent le réfectoire.

VIE  PERSONNELLE

EST CE QUE PARFOIS C’EST DUR DE SE LEVER À 4 HEURES DU MATIN     ?  
Oui , parfois c’est assez dur,  mais au bout d’un moment on s’habitue au rythme. En général je me couche à 
21h pour me lever au milieu de la nuit.

COMMENT ÊTES VOUS ARRIVÉE À ÊTRE AGENT     ?  
J’ai travaillé dans un restaurant, ensuite j’ai fait un concours pour être cuisinier dans un établissement 
scolaire, plus précisément dans le lycée Jean Perrin. Ensuite plusieurs établissements avant d’arriver au 
collège Rameau il y a 23 ans.

CE TRAVAIL VOUS BLOQUE-T-IL DANS VOTRE VIE PERSONNELLE     ?  
Non,pas vraiment. En restaurant on travaille aussi les week-end et les jours fériés.Cela permet d’être avec sa 
famille et de profiter des vacances scolaires.

A VOTRE RETOUR VOUS SENTEZ VOUS
FATIGUÉE     ?  
Oui, cela arrive mais cela dépend des jours et de la
préparation des repas qui peut être plus ou moins longue.  


