
RESPONSABLE DU RESTAURANT SCOLAIRE (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : LA BARRE-DE-MONTS

Mairie - Route de Saint-Jean-de-Monts

85550LA BARRE-DE-MONTS

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O085200500023322

Date de dépôt de l'offre : 06/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 24/08/2020

Date limite de candidature : 06/06/2020

Service d'affectation : Restauration scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail : Chemin du Querruy

85550 LA BARRE-DE-MONTS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Restauration collective

Métier(s) : Responsable de production culinaire

Descriptif de l'emploi :
Cet agent aura en charge la gestion administrative et opérationnelle du restaurant scolaire accueillant en période scolaire 130

enfants par jour et une trentaine d'enfants durant les vacances scolaires (printemps, été, automne).

Profil demandé :
Bac pro ou équivalent en restauration

Connaissances des techniques d'entretien et d'hygiène des bâtiments collectifs

Maitrise de la procédure HACCP sur les techniques de contrôle en matière alimentaire
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Maitrise des règles d'hygiène alimentaire en restauration collective : PAI et normes GEMRCN

Connaissance des dispositions réglementaires encadrant la restauration collective et notamment la loi EGALIM

Connaissance des techniques de lutte contre le gaspillage alimentaire

Diplôme 1er secours

Bonnes connaissances des règles d'hygiène et de sécurité dans un E.R.P.

Aptitude au management

Savoir gérer et diriger un établissement de restauration collective

Garantir la qualité de la prestation (gustative et visuelle)

Favoriser l'éducation au goût

Savoir gérer et optimiser un ensemble de ressources : humaines, financières, matérielles

Savoir gérer les situations difficiles (conflits, urgences...)

Savoir appliquer les connaissances et techniques d'entretien et d'hygiène

Etre autonome et prendre des responsabilités ou des initiatives dans son domaine de compétence

Mission :
Principales missions :

GESTION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Réalisation des objectifs fixés par la municipalité

Etre force de propositions sur l'organisation du service (adaptation, amélioration de l'offre de service)

Veille règlementaire

Bilans et analyses des activités, suivi du budget du service en lien avec le service comptabilité

Responsable des achats de fonctionnement du service.

Participation aux différentes réunions de travail

ENCADREMENT DES AGENTS DU RESTAURANT SCOLAIRE

Management des équipes : animer et coordonner l'équipe (plannings, missions des agents)

Participation à la gestion des remplacements et des besoins en personnel (aide aux recrutements)

Réalisation des entretiens professionnels

Encadrement des stagiaires et apprenti

GESTION OPERATIONNELLE DU RESTAURANT SCOLAIRE

Assure la confection des repas, (assisté d'un à deux agents, en période scolaire)

Participation à la remise en état des locaux et des matériels après production et distribution des repas

Elaboration des menus et des repas dans le respect de la législation en vigueur et des orientations politiques (produits issus de

l'agriculture biologique et/ou de circuits courts et de proximité ; repas alternatifs végétariens) ; Prise en compte des allergies

alimentaires

Consultation des entreprises, commandes auprès des fournisseurs des denrées alimentaires (gestion des factures et des bons de

livraisons)

Réception des marchandises et vérification de la conformité des produits reçus

Gestion des stocks

Evaluation du coût journalier des denrées

Veille scrupuleusement au respect de l'entretien quotidien du restaurant (cuisine et dépendances, salle de restaurant et annexes,

sanitaires) et des protocoles d'entretien Accueil des contrôleurs des services vétérinaires et sanitaires

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire, régime indemnitaire Adhésion CNAS Participation

employeur à la prévoyance

Téléphone collectivité : 02 51 68 52 31

Adresse e-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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