
Appel à candidature 
 
 
Direction : RESTAURATION SCOLAIRE 

Service : SERVICE UNITES DE PRODUCTION 

Intitulé du poste : RESPONSABLE DU SERVICE DES UNITES DE PRODUCTION  

Cadre d’emplois : INGENIEUR OU TECHNICIEN PRINCIPAL 

Filière : TECHNIQUE 

Catégorie : Statutaire A OU B+ ou CONTRACTUEL 

Fonction RIFSEEP : A 3 
 

MISSIONS 
- Vous assurez le management direct de 3 responsables de secteurs qui encadrent 90 
agents de production (5000 repas/jour et 16 sites de production autonome à destination des 
enfants scolarisés). A ce titre vous avez en charge : 

 L’animation des équipes, la prévention et la gestion des conflits. 

 L’organisation du travail, la gestion de l’équipe volante des agents. 

 L’entretien professionnel des agents encadrés 

 Les propositions des actions de formations et la mise en place de la 
prévention des risques. 

- Vous assurez les missions de suivi et de respect des règles d’hygiène « HACCP » décrites 
dans les Plans de Maîtrise Sanitaire 
- Vous planifiez et contrôlez la réalisation des travaux dans les restaurants scolaires 
- Vous participez à la commission des menus et êtes un acteur de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
- Vous maitrisez les techniques culinaires et la technicité des matériels de restauration 
- Vous savez évaluer développer et mettre en place les outils nécessaires à la démarche 
qualité 
- Vous êtes force de proposition auprès de la direction 
- Grande autonomie dans l’organisation de son travail. Discrétion professionnelle et 
exemplarité de rigueur  
 

PROFIL 

- De formation ingénieur ou technicien principal, vous êtes titulaire d’un bac+2 dans le 
domaine de la restauration ou  d’un bac professionnel restauration à minima 
Vous disposez d’une expérience significative dans la restauration collective à caractère 
sociale et maitrisez les obligations réglementaires de ce type de restauration  
 
 

PARTICULARITES 

- temps de travail : 38h45 ou 35 h 
- Permis B obligatoire 
- Connaissances des techniques culinaires et de l’équilibre nutritionnel 
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 
- Une connaissance du progiciel FUSION® et des capacités rédactionnelles seraient 
appréciées 
- Maitrise de l’outil informatique et de la suite Office (WORD, EXCEL, Outlook, 
POWERPOINT) 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Monsieur Pierre Jean 
SIMON ou Monsieur Philippe GIRARDOT au 04 92 90 50 40 


