
Responsable de la restauration scolaire et de la relation
aux écoles
Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620Mauges-sur-loire
Référence : O049220600688452
Date de publication de l'offre : 27/06/2022
Date limite de candidature : 31/07/2022
Poste à pourvoir le : 22/08/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 3 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
ZA Anjou Actiparc La Lande - Saint Florent le Vieil
49410 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse
Métier(s) : Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation
Directeur ou directrice de la restauration collective

Descriptif de l'emploi :
Idéalement située au cœur du triangle Angers Nantes Cholet, la commune de Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
dispose d'une offre de services de proximité à destination des usager·es avec la présence de deux Multi-Accueil, de
douze structures d'accueil périscolaire, de six structures ALSH, onze structures péricentres et enfin six écoles
publiques et dix restaurants scolaires communaux.

Nous vous proposons de rejoindre le secteur Est du territoire (communes déléguées de Montjean-sur-Loire, La
Pommeraye, Bourgneuf-en-Mauges, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Beausse), sur le poste de :

responsable de la restauration scolaire et de la relation aux écoles

Vous intégrerez, dans le service Enfance Jeunesse Affaires scolaires, une équipe de six personnes et serez en lien
direct avec la Cheffe de service.
En moyenne, 650 enfants sont accueillis par semaine scolaire sur les restaurants scolaires du secteur Est.

Profil recherché :
Vous êtes reconnu·e pour votre dynamisme, votre rigueur et vos qualités managériales.
Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils informatiques courants et capable de travailler en autonomie.
Vous avez une connaissance de la règlementation en vigueur dans le domaine de la restauration scolaire et, de
préférence, une connaissance de l'environnement territorial. Vous savez rédiger des notes de synthèse et notes
administratives.
Doté·e d'un très bon relationnel, vous êtes à l'aise dans la conduite de réunion comme lors des entretiens
individuels.
Vous êtes aussi une personne calme et dotée d'une capacité d'adaptabilité suivant les situations.
Vous appréciez le travail en binôme et en équipe et vous avez acquis une première expérience d'encadrement de
personnel.
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Qualifications souhaitées :
- Permis B
- Formation HACCP, PSC1 seraient un plus

Missions :
Vous aurez comme principales missions :

- Coordonner, piloter et suivre les activités liées à l'école publique du secteur (encadrement des ATSEM, lien avec
les enseignants, pilotage des investissements scolaires, veille sur les effectifs et veille technique, conception et
conduite de projets sur son domaine, suivi des interventions et entretien des bâtiments, suivi du budget)

- Coordonner, piloter et suivre les activités liées des cinq restaurants scolaires (encadrement des référents de
restauration, suivi et accompagnement de l'activité des équipes, conception et pilotage de l'organisation du service,
suivi des effectifs et veille technique, gestion du personnel, mise en œuvre et suivi du règlement intérieur, relations
avec les prestataires, suivi des interventions et entretien sur les bâtiments, pilotage des investissements, assurer le
respect des règles sanitaires et de sécurité, fait le lien avec les partenaires ou organismes de tutelle, conception et
conduite de projets sur son domaine)

- Assurer la relation technique aux sept écoles privées du secteur (lien avec les enseignants et OGEC sur le plan
technique, suivi des effectifs, élaboration des contrats d'association en lien avec la Cheffe de service)

- Participer à la vie du service (participer aux réunions d'équipe et à toute réunion utile à son activité, participer à
l'élaboration budgétaire avec la Cheffe de service, évaluer les agents placés sous sa responsabilité (6 à 10
personnes))

Contact et informations complémentaires : Date limite pour postuler : dimanche 31 juillet
Jury de recrutement : vendredi 19 août
Prise de poste : dès que possible après le jury

Rémunération statutaire

Les candidatures sont à adresser à l’attention de M. Le Maire de Mauges-sur-Loire par courrier au : 4 rue de la Loire
– La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-LOIRE ; ou en répondant directement à cette offre ; ou bien par mail à
ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11
Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
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