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Le portail de l emploi public territorial
indisponible 

depuis un aperçu

Accueil > Offre n° O05619031210 Date de publication : 22/03/2019

OFFRE N°O05619031210: RESPONSABLE DU RESTAURANT MUNICIPAL

Employeur :  

 
Commune de MAURON 
1 place henri thébault BP 30 
56430 Mauron

Département de travail :  Morbihan

Secteur du lieu de travail :  Pays de PLOERMEL

Poste à pourvoir le :  01/06/2019

Date limite de candidature
:

 21/04/2019

Type de l'emploi :  Emploi temporaire

Nombre de postes :  1

 

Emploi fonctionnel :  Non  Libellé de l'emploi
fonctionnel :

 Pas d'emploi fonctionnel
renseigné

 

Famille de métier :  Restauration collective  Grade(s) recherché(s) :  Adjoint technique territorial 
Adjoint technique principal de
2ème classe 
Adjoint technique principal de
1ère classe

 

Métier(s) :  Responsable de production
culinaire,Responsable des sites
de distribution de repas

Descriptif de l'emploi :  En remplacement de l'agent titulaire responsable du restaurant municipal, sous l'autorité du
Directeur Général des Services, vous assurez pendant trois mois (juin, juillet, août) les missions de
RESPONSABLE DU RESTAURANT MUNICIPAL (SCOLAIRE et PERISCOLAIRE POUR
ALSH, 250 repas/jour)

Données cartographiques ©2019 GoogleSignaler une erreur cartographique

Accueil territorialisé …  
Agrandir le plan

Synthèse de l'offre Localisation du lieu de travail

Détails de l'offre

  En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies destinés à la mesure d'audience et à la fonctionnalité
permettant de créer un panier d'offres d'emploi. 
En savoir plus

Ok, tout accepter Personnaliser Fermer
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Missions :  - GÉRER ET COORDONNER LE SERVICE DU RESTAURANT MUNICIPAL (13 agents le
midi) 
- Coordonner, suivre et contrôler l'activité du service (vérification des travaux, tâches et missions
réalisés, récurrents et ponctuels) 
- Encadrer et évaluer les agents  
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité des conditions de travail 
- Gestion de l'équipe de production et l'équipe de service 
- GÉRER ET COORDONNER LES LIAISONS DOUCES ENTRE LES ECOLES Félix Bellamy et
Saint Pierre le midi 
- RÉCEPTION DES ALIMENTS, REMISE EN TEMPÉRATURE, DRESSAGE ET
DISTRIBUTION DES REPAS 
- Gestion des commandes de denrées alimentaires 
- Piloter la livraison et la distribution des repas dans le respect des réglementations en matière
sanitaire et nutritionnelle et de la démarche qualité (contrôles par laboratoire d'analyse) 
- Établir, préparer, vérifier les menus et leurs cycles 
- Application et suivi des protocoles d'accueil individualisés (PAI) 
- Contrats et marchés de prestation du service et suivre leur exécution 
- Réaliser l'inventaire des stocks 
GESTION ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL 
- Suivre et commander la vaisselle 
- Gérer les commandes et l'utilisation des produits d'entretien 
- Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel 
- SERVICE RESTAURATION 
- Analyser, évaluer et optimiser l'environnement du repas 
- Organisation des prises en charge et secours en cas de besoin 
- SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU SERVICE 
- SAISIE DES PRÉSENCES ET DES ABSENCES DANS LE LOGICIEL BL ENFANCE 
- ENTRETIEN DU RESTAURANT 
- PRÉPARATION ET SERVICE POUR LES FÊTES ET CÉRÉMONIES COMMUNALES

Profils demandés :  * Connaissances des techniques culinaires (connaître les différentes gammes de produits, les
différents modes de cuisson...) 
* Connaissances des règles de fabrication culinaire en restauration collective 
* Connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité (PMS, HACCP, Protocole d'Accueil
Individualisé) 
* Maîtrise des outils informatiques 
* Posséder des notions de la commande publique et de la gestion des fournisseurs  
* Capacité à encadrer et animer une équipe, gérer les conflits 
* Autonomie et force de proposition 
* Rigoureux, sens de l'organisation 
* Capacité à travailler en équipe 
* Savoir accueillir les usagers, sens relationnel (agents, direction, fournisseurs, convives...)

Temps de travail :  Complet, 35h00 hebdomadaire

Type d'hébergement :  Pas de logement

  En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies destinés à la mesure d'audience et à la fonctionnalité
permettant de créer un panier d'offres d'emploi. 
En savoir plus

Ok, tout accepter Personnaliser Fermer

https://www.emploi-territorial.fr/mentions-legales/


29/03/2019 Portail de l'emploi dans la fonction publique territoriale

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/8IDrDozKxsk,,,/2 3/3

Téléphone collectivité :  02 97 22 60 24

Adresse e-mail :  dgs@mauron.fr

Lien de publication :  www.mauron.fr

Informations complémentaires :  Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation
manuscrite, CV, et si disponible dernier arrêté de situation
administrative) à M. le Maire - Mairie de MAURON- BP 30
56460 MAURON.

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.

Contact

Travailleurs handicapés

  En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies destinés à la mesure d'audience et à la fonctionnalité
permettant de créer un panier d'offres d'emploi. 
En savoir plus
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