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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

RESPONSABLE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET AGENTS DES ECOLES 
au sein de la Direction de l’Éducation et de la Réussite Éducative 

Poste à temps complet 

 
Sous la responsabilité de la Directrice, au sein de la direction de l’Education, vous assurez l’organisation, la gestion et le 

management des équipes au sein des écoles ainsi que le suivi de la qualité du service restauration scolaire. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous l’autorité de la directrice de l’Éducation et de la Réussite Éducative 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  

Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs ou des techniciens (catégorie B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 

▪ Encadrer les 9 référents, responsables de proximité dans les écoles : accompagnement au quotidien dans 
l’exercice de leurs missions et veiller à leur montée en compétences 

▪ Être force de proposition dans l’optimisation de l’organisation et garantir la mise à disposition des moyens 
humains et matériels raisonnés dans les écoles (27 ATSEM, 18 agents de restauration et 46 agents polyvalent) 

▪ Optimiser et impulser la formalisation des procédures, contrôler, accompagner l'harmonisation des pratiques  
▪ Garantir la bonne gestion et la qualité des repas des 9 restaurants scolaires en régie municipale (Pilotage des 

process d’amélioration continue HQSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, favoriser l’éducation au 
goût et les animations réalisées dans les restaurants scolaires, – Pilotage de la commission des menus) 

▪ Assurer la collaboration transversale avec les services de la direction, les autres directions municipales et les 
prestataires 

▪ Assurer le suivi des Manifestations municipales (organiser et adapter les moyens humains et matériels) 
▪ Suivre la qualité du marché de fourniture de denrées alimentaires  
▪ Elaborer et suivre le budget du service restauration 
▪ Suivre les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires et d’assistance technique, de produits 

d’entretien, de matériels 
▪ Assurer la gestion du matériel 
▪ Assurer les entretiens d'évaluation du personnel placé sous sa responsabilité 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Expérience significative en management et 
animation d’équipes pluridisciplinaires sur un 

poste similaire 
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité, mise 
en œuvre et suivi des normes HACCP, application 

des normes GEMRCN et suivi des PAI 
Maîtrise des outils informatiques 

Permis de conduire B 

Aptitude à travailler en transversalité 
Organisation, rigueur, planification 
Qualités relationnelles et d’écoute 

Sens du service public 
 

 
 
 
 

La Ville d’ELBEUF SUR SEINE, Ville Amie des Enfants, 17 000 habitants, 300 
agents, membre de la Métropole Rouen-Normandie, 3 groupes scolaires et 6 
écoles, 9 restaurants scolaires en régie, 1600 élèves et 1 200 repas/jour, 
recrute son ou sa : 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 05 janvier 2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 
Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

