
28/01/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

UN/UNE ASSITANT/E DE GESTION DU SERVICE RESTAURATION, HYGIENE et 
SCOLAIRE 

Au sein de la Direction de l’Éducation et de la Réussite Éducative (à temps complet) 

 
En lien avec le responsable de service, vous assurez la gestion administrative et technique des fournisseurs ainsi que la 
gestion administrative des agents du service composé de 9 référents de proximité chef de cuisine, 29 atsems, 14 agents 

de cuisine, 37 agents polyvalents et 4 agents polyvalents hors site 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice :  

- Sous la responsabilité du responsable de service 
- Lieu de travail : Rue Hoche – déplacements dans les écoles et les bâtiments de la Ville  

Cycle de travail : 37 heures par semaine + RTT réparties du lundi au vendredi  
Niveau : cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Assurer la gestion administrative et financière du service (suivi des bons de commande, factures, gestion des 
litiges avec les fournisseurs et congés, feuilles d’heures, arrêts des agents) 

➢ Assurer les appels téléphoniques et la gestion de la boite mail à la suite des demandes des agents 
➢ Gérer les stocks et passer les commandes, des produits et matériels d’entretien 
➢ Assurer le suivi administratif et technique du matériel (maintenance et entretien) 
➢ Participer à l’élaboration du budget  
➢ Mise en place et suivi du plan de nettoyage des différents sites de la ville 
➢ Gestion des manifestations (commande, livraison, gestion du matériel)  
➢ Assister le responsable concernant les besoins en remplacement dans les écoles  

 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

BAC PRO administratif exigé 
Connaissances des règles en matière d’hygiène 

et de sécurité 
Connaissance en finances publiques appréciée 

Maitrise de la veille règlementaire 
Maitrise des outils informatiques 

Mettre en œuvre une méthode, organiser une 
activité 

Maitriser les délais : planifier, prioriser 
Rendre compte 
Permis B exigé 

Sens du service public 
Aptitude à travailler en transversalité 
Organisation, rigueur, planification, 

Autonomie 
Qualités relationnelles et d’écoute 

Travail en équipe 

 
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 28/02/2022 (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 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, Ville Amie des Enfants, 
300 agents, 3 groupes scolaires et 6 écoles, 9 restaurants scolaires en régie, 

recherche : 
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