
ANNONCE EMPLOI 
 
 
 
 
Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint-Gervais est une collectivité à 
taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du Territoire Est 
Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).  
 

Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une 
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

RESPONSABLE DE SECTEUR HYGIENE ET RESTAURATION (H/F) 
Agent de maitrise - Catégorie C – temps complet 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la responsable de l’unité hygiène, restauration et sécurité des bâtiments scolaires, 
vous serez garant de la qualité du service rendu et de la bonne exécution des prestations tant pour 
la restauration, l’entretien et les ATSEM. A ce titre vous aurez pour principales missions de : 

 
• Encadrer et animer les équipes affectées à votre secteur dans la gestion quotidienne 

(plannings, gestion des maladies, congés,). 
• Participer à la gestion des ressources humaines : formation, suivi des contrats, recrutement, 

etc. 
• Veiller à la mise en œuvre du projet éducatif et des projets pédagogiques développés au sein 

de la collectivité.  
• Participer à la mise en œuvre du projet local de restauration de la collectivité et faire vivre les 

orientations et objectifs du guide de la restauration en lien votre hiérarchie. 
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de fonctionnement de la pause 

méridienne des groupes scolaire de votre secteur en lien avec votre hiérarchie et les différents 
partenaires (Education Nationale, UFCV, etc) 

• Participer à la l’élaboration et la mise à jour des protocoles d’entretien et veiller à leur 
appropriation auprès des équipes d’entretien.  

• Participer au développement et à l’appropriation d’une « dynamique durable » tant sur le 
pendant hygiène que restauration. 

• Veiller à l’application du guide de la restauration et à l’apprentissage organoleptique des 
enfants.  

• Assurer la gestion et le contrôle du matériel, des produits et des locaux. 
• Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que leur traçabilité dans le 

domaine de la restauration et de l’entretien. 
• Organiser et animer les réunions avec les directeurs d’écoles, enseignants, directeurs ALSH 

et animateurs au quotidien au sein des établissements scolaires sur le pendant technique et 
de restauration. 

• Assurer la gestion administrative et le suivi de l’activité (notes, comptes rendus, rapports…) 
 

 
 
 



 
 
Profil 
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
similaire d’au moins 3 ans et d’une expérience dans l’encadrement de l’équipe. Vous êtes 
rigoureux, organisé, avec une aisance rédactionnelle et maitrisez les outils bureautiques. 

• Vous justifiez d’une bonne connaissance des métiers de la restauration collective et des 
protocoles d’entretien. 

• Vous êtes force de proposition et avec des aptitudes managériales avérées. 

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que d’actions 
sociales :  

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année  

CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à recrutement@villedupre.fr 
ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais, avant 
le 7 février 2020. Renseignements complémentaires auprès de la responsable de l’unité Hygiène, 
Restauration et Sécurité des bâtiments scolaires, Malika OUIHLANE au 01 49 42 73 67. 
 
 


