
Responsable du restaurant scolaire et de l'entretien des
bâtiments communaux
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE MAROEUIL
3 Rue du Général Leclerc
62161MAROEUIL
Référence : O062221200894698
Date de publication de l'offre : 27/12/2022
Date limite de candidature : 31/01/2023
Poste à pourvoir le : 16/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
3 Rue du Général Leclerc
62161 MAROEUIL

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Restauration collective > Gestion de la restauration collective
Métier(s) : Directeur ou directrice de la restauration collective

Descriptif de l'emploi :
Responsable de la restauration collective.
Responsable de la gestion et l'entretien des salles communales.
Coordinateur (coordinatrice) et encadrement du service.

Profil recherché :
Personne ayant des connaissances de la méthode HACCP, des techniques culinaires de base, des besoins
nutritionnels de l'enfant, des projets d'accueil individualisé, du management et de l'encadrement d'une équipe de
proximité, de l'utilisation de machines de nettoyage, des règles d'utilisation des produits d'entretien.
Elle maîtrise les principes de nettoyage et désinfection des locaux
Elle fait preuve de rigueur et d'organisation
Elle sait s'adapter à un environnement changeant, a le sens développé du relationnel et du travail en équipe.
Elle a le sens du service public et à sa continuité dans le respect du devoir de réserve.

Missions :
Restauration scolaire :

- Assure la production et le service des préparations culinaires dans le respect des normes d'hygiène
- Vérification de la conformité des livraisons
- Entretien de la cuisine et du matériel de restauration
- Gestion des stocks d'eau et diverses denrées
- Participation à l'éducation à l'alimentation des enfants
- Application des consignes du projet d'accueil individualisé en cas d'allergie alimentaire

Coordination et encadrement du service :

- Organisation et suivi des activités d'entretien des bâtiments
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- Management du service
- Organisation des emplois du temps
- Recensement des besoins en produits d'entretien , préparation des commandes et distribution des livraisons,
gestion du stock
- Formation des agents dans l'utilisation des produits d'entretien
- Participation au nettoyage

Gestion et entretien des salles communales :

- Gestion des locations de salles communales, comprenant l'état des lieux, la remise et reprise des clés, l'explication
du fonctionnement aux preneurs
- Gestion des demandes de prêt de matériel
- Inventaire de la vaisselle et consommables, préparation des commandes

Contact et informations complémentaires : Candidature à adresser à Monsieur le Maire :
3 rue du Général Leclerc
62161 MARŒUIL

par courriel :
contact@maroeuil.fr
dgs@maroeuil.fr
Téléphone collectivité : 03 21 24 56 56
Adresse e-mail : dgs@maroeuil.fr
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