VACANCE DE POSTE
Responsable du service Restauration Municipale
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de
responsable du service restauration municipale, à temps complet.
POSITION DANS L’ORGANISATION
Rattachement hiérarchique :
- La Direction Générale des Services,
- Le Directeur Général Adjoint Services aux Habitants,
- La Directrice de l’Enfance, de l’Education-Jeunesse et de la Santé Publique
Rattachement fonctionnel :
- Le Maire-Adjoint à l’Education, aux Affaires Scolaires, à l’Enseignement Supérieur, aux
Relations Internationales et au Conseil Municipal d’Enfants,
- Les services municipaux et communautaires : services techniques, service EducationJeunesse, Direction de l’Attractivité du Territoire et du développement économique,
Direction de la Commande Publique, Direction des Finances, Direction des Ressources
Humaines,
- Les différents partenaires institutionnels en lien avec le secteur d’activités couvert par le
service : services vétérinaires, écoles, collèges Lafayette, Rosa Parks et Jean Monnet, Centre
Communal d’Action Sociale de Châteauroux, associations, Service Départemental d’Incendie
et de Secours, Orange,
- Les usagers,
- Les fournisseurs.

PROFIL
Le poste est ouvert aux agents de catégorie A de la filière administrative ou technique.
MISSIONS
- Mettre en œuvre la politique municipale en matière de restauration collective,
- Superviser les prestations réalisées en matière de restauration : contrôler l’organisation de la
production, la livraison et la distribution des repas dans le respect de la réglementation en
matière d’hygiène alimentaire (plus de 430 000 repas fabriqués à l’année, une cuisine
centrale et 9 restaurants satellites), vérifier les menus et leurs cycles, être garant de la
qualité des prestations proposées aux usagers….,
- Animer et soutenir les équipes travaillant au sein du service (55 agents),
- Elaborer et suivre le budget du service, en lien étroit avec la hiérarchie et dans le cadre des
orientations définies par la Municipalité et la Direction Générale,
- Concevoir, mettre en place et veiller à l’exécution des marchés publics et des conventions
relatifs à l’activité du service, en lien étroit avec la hiérarchie et la Direction de la Commande
Publique,

-

Gérer les relations avec les partenaires internes, externes et les usagers,
Gérer le patrimoine, les équipements et les matériels dont dispose le service, en lien avec les
services compétents,
Mettre en place et faire vivre les tableaux de bord de suivi de l’activité du service, en lien
avec le contrôle de gestion (notamment en termes de prix de revient).

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Savoirs :
- Maîtrise des règles relatives aux marchés publics,
- Connaissance des règles inhérentes au fonctionnement des collectivités sur le plan
budgétaire, juridique et en matière de ressources humaines,
- Maîtrise des différentes procédures liées au domaine de la restauration collective
(H.A.C.C.P., règles nutritionnelles, matériel utilisé…),
- Connaissance du contexte, des problématiques et des évolutions de la restauration
collective.
Savoir-faire :
- Maîtrise de l’outil informatique (tableur et logiciel métier),
- Aptitude à motiver et fédérer des équipes autour d’un projet.
Savoir-être :
- Aptitude affirmée au management,
- Forte capacité relationnelle et de communication,
- Autonomie, aptitude à prioriser les missions,
- Capacité à organiser et rationnaliser les procédures.
CONDITIONS DU POSTE
- Temps de travail : Poste à temps complet – 38 heures 20 minutes hebdomadaires - 16 jours
d’A.R.T.T. dans l’année,
- Poste basé à l’Unité de Production Culinaire, située allée Charles Nungesser.
SPECIFICITES DU POSTE
-

Disponibilité, notamment le matin à partir de 7 heures et durant le temps de repas (visite
des différents restaurants satellites).

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Mélanie
Guimas, Directrice de l’Enfance, de l’Education-Jeunesse et de la Santé Publique, au 02 54 08 33 65.
Les candidatures (un CV, une lettre de motivation) doivent parvenir par courriel à la direction des
Ressources humaines avant le 15 mai 2018 via le formulaire en ligne sur www.chateaurouxmetropole.fr > Les institutions > Recrutements.
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