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RECRUTEMENT RESPONSABLE 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Ref : 2018-09 
 

Date :  17/10/2018 

Objet : Recrutement Responsable Restaurant Scolaire 

 
I –  DEFINITION DU POSTE 

 
1 – Annonce 
Située en Vendée à seulement 1 heure de l’Océan Atlantique et 20 mn du Puy du Fou, cette Petite Cité de Caractère 
de près de 3000 habitants bénéficie d’une situation géographique stratégique. Mouchamps concilie un cadre de vie 
alliant patrimoine naturel et historique et vitalité économique et touristique. Le restaurant scolaire est un service en 
régie directe avec une production culinaire sur site qui assure environ 300 repas quotidiens.  
 
Mission générale 
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les élus référents, vous serez chargé(e) de 
piloter et organiser le processus de production des repas du restaurant scolaire dans le respect des contraintes et des 
règles en matière de sécurité et d’hygiène alimentaire. Vous avez la responsabilité du personnel affecté au service de 
restauration collective (5 à 6 personnes) et êtes garant du bon fonctionnement du site de production. Vous êtes en 
charge des achats et du suivi budgétaire du service. Vous êtes également force de proposition sur les menus et 
méthodes de travail en prenant en considération les besoins des usagers de la restauration collective. 
 
Activités principales 
- Organisation du site : Planifier, gérer et contrôler les productions du service, les activités de distribution et 

participation à l’animation du service  
- Gestion et pilotage des menus et de la production et valorisation des préparations culinaires dans le respect des 

besoins nutritionnels et des règles d’hygiène et de restauration collective 
- Coordonner et animer les protocoles en restauration collective (PMS, plan de nettoyage…) 
- Distribution et service des repas, accompagnement des enfants et suivi des présences 
- Entretien des locaux et matériels de restauration 
- Gestion et management du personnel : encadrer, animer et gérer une équipe de 5 à 6 agents (planning, 

recrutement, absences, formations) en coordination avec le service des ressources humaines. 
- Gestion financière et marchés publics : Responsable des achats et du suivi budgétaire du service (calcul des 

coûts des repas, préparation et suivi des marchés publics de denrées alimentaires), gestion de la relation avec les 
fournisseurs (besoins, commandes, stocks), recensement des besoins d’équipements matériels et travaux dans le 
cadre de la préparation budgétaire en coordination avec le service financier. 

 
Connaissances et Compétences 
Savoir Faire 
- Titulaire du CAP ou BAC Pro Cuisine ou équivalent en restauration 
- Formations HACCP/hygiène en restauration collective 
- Connaissances des techniques culinaires classiques et adaptées à la restauration collective 
- Connaissances des denrées alimentaires brutes et transformées et intégration des produits BIO et locaux 
- Recommandations nutritionnelles et allergies alimentaires 
- Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire 
- Sensibilisation au développement durable 
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Savoir être 
- Expérience sur un poste en restauration collective d’au moins 3 ans 
- Sens de l’organisation, motivation 
- Autonomie, rigueur et respect des règles d’hygiène  
- Capacité à encadrer une équipe et aptitude au travail transversal 
- Réactivité, adaptabilité, polyvalence 
- Sens de l’écoute et du relationnel  
- Sens du service public 
 
Cadre d’emploi et conditions 
- Titulaire de la fonction publique catégorie B ou C ou à défaut contractuel 
- Agent de maîtrise/Adjoint Technique/Adjoint Technique principal 

 
- Poste à temps non complet annualisé : 28h/semaine (80%) – Horaires fixes  
- Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 16 Novembre 2018 
- Date de prise de poste : le 1er janvier 2019 
 

Les entretiens d’embauche se dérouleront le lundi 3 décembre 2018 
 
Les lettres de motivation et CV sont à adresser à Monsieur le Maire, 

o soit par courrier : Mairie – 11 Rue du Cdt Guilbaud – 85640 MOUCHAMPS 
o soit par mail : secretariat@mouchamps.com 

Pour tous renseignements complémentaires contacter Mme LHOMMEDE, Responsable des Ressources Humaines 
au 02.51.66.29.49 

 
 
 

 


