Offre d’emploi
Responsable Restauration scolaire – H/F
Réf : DE/RRS 2018

15 000 habitants à 40 minutes de Paris, 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle
Au sein de la direction de l’Education, sous l’autorité de la Directrice, vous assurez la supervision des
prestations de restauration : production et distribution de 800 à 1000 repas par jour en moyenne. Vous
assurez également l’accueil et l’animation des repas et encadrez 12 agents, répartis sur 4 sites différents.
Missions :
- Piloter la production, la livraison et la distribution des repas dans le respect des règlementations en
matière sanitaire et nutritionnelle et la démarche qualité ;
- Garantir la sécurité sanitaire de la cuisine centrale et de ses restaurants scolaires : évaluation
« satisfaisante » à « très satisfaisante » par la DDPP. Gérer le dossier d’agrément correspondant ;
- Elaborer les menus et leurs cycles, avec l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique de
manière pérenne ;
- Réaliser les tableaux de bord permettant de suivre la gestion de l’activité ;
- Définir les besoins et procéder aux achats en garantissant la procédure d’achat public définie par la
collectivité ;
- Elaborer et suivre le budget ;
- Intégrer les objectifs d’éco-responsabilité : réduction et tri des déchets, production de compost ;
- Suivre le maintien en bon état de fonctionnement des locaux et des équipements ;
- Analyser, évaluer et optimiser l’environnement du repas en collaboration avec le responsable des
accompagnateurs ;
- Définir et mettre en place des outils de sensibilisation à la nutrition et au développement durable ;
- Accompagner au moment du service des agents de restauration ;
- Planifier les équipes de travail et les congés des agents.
Profil recherché :
Vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste similaire et maitrisez les normes HACCP.
Rigoureux(se), vous maîtrisez la procédure de gestion des stocks et de passation des commandes. A
l’écoute et disponible, vous disposez de qualités managériales avérées et avez le goût pour le travail en
transversalité.
Conditions :
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle - Cadre d’emplois des techniciens territoriaux.
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle et CNAS selon les conditions en vigueur
dans la collectivité.
- Poste à temps complet – 37 heures hebdomadaires.
Pour postuler à cette offre d’emploi, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 31 août 2018,
délai de rigueur, à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
2 avenue du Général Leclerc – BP 30337
60803 CREPY-EN-VALOIS CEDEX
Plus d’informations : Madame Sandra RIVEROS – Direction de l’Education : 03-44-59-42-10
Possibilité de candidater en ligne : www.crepyenvalois.fr – Rubrique Mairie/Recrutement

