
CAP APR Fiche de Poste Office 
 

 

Lieu : Office 
Objectif : Bionettoyer les meubles de l’office (meubles de liaison chaude et de liaison froide, 
plans de travail, four à micro-ondes) et éventuellement le siphon de la zone correspondante 
 

Ce que je dois faire 

Avant de commencer 

Avoir ma tenue complète 
Ma tenue est propre 
Ma tenue est repassée 
Les cheveux longs sont attachés 
Les mains sont lavées 

 
 
 
 
 

Première tâche :  

Débrancher électriquement le four à micro-ondes et les 
meubles de liaison chaude et de liaison froide de l’office  
Ranger les plans de travail situés dans l’office (bouteilles d'eau 
ouvertes à vider, bouteilles non entamée à ranger au magasin...) 
Démonterles grilles et les supports du meuble de liaison froide et 
les faire tremper dans un bac de DDA 
Préparer un chariot de cuisine avec un seau de bionettoyage (DDA), un 
seau d’essorage (eau claire) et un seau de rinçage (eau claire) et du 
papier à usage unique 
Bionettoyer les plans de travail (bionettoyage/temps d'action/ rinçage/ séchage)
          PROTOCOLE 1 
Bionettoyer le four à micro-ondes      PROTOCOLE 12 
Bionettoyer le meuble de liaison froide puis le meuble de liaison chaude 
         
 PROTOCOLE 11 
Rebrancher électriquement le four à micro-ondes et les 
meubles de liaison chaude et de liaison froide de l’office  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Seconde tâche :  

Bionettoyer le sol de l’office avec la centrale (Centrale DDA, brossage, Temps 
d'action, Raclage, Centrale eau claire, Raclage)    PROTOCOLE 2 
Entretenir les siphons de sol de la cuisine et de l’office (lorsque la méthode a été 
vue)          PROTOCOLE 3 
Vider les seaux dans le siphon de la plonge, les rincer 
Bionettoyer le chariot de cuisine et le ranger 
Placer les lavettes dans la corbeille bleue de la plonge 

 
 

 
 
 
 
 

Une fois que les tâches sont finies 

Effectuer un auto-contrôle visuel pour voir si tout est propre et en place  
Aider les autres groupes (en priorité, aider à l’entretien du local poubelle) 

 
 

A la fin du cours 

Se laver les mains  

 


