
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV+ dernier arrêté de situation) avant le 31/10/2020 

à Monsieur le Maire 

5 Place de l'Hôtel de Ville - 35220 CHATEAUBOURG  

Ou à l’adresse mail: mairie@chateaubourg.fr 

 

La ville de CHATEAUBOURG (7 000 hab.), commune en plein 

développement, membre de la Communauté d’Agglomération de Vitré 

Communauté, recrute : 
 

 

Un chef d’équipe restauration (F/H) 
 

 

Grades : Adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe, agent de 

maîtrise, agent de maîtrise principal 

Profil demandé : 

• Titulaire de diplômes dans la restauration 

• Expérience réussie de plusieurs années dans une fonction similaire, 

• Forte capacité managériale, 

• Capacités en gestion comptable et administrative 

• Expérience de conduite de démarche qualité, maîtrise de la méthode HACCP, 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute et de l’organisation 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Permis B exigé 

Descriptif de l’emploi : 

• Collectivité : commune de Châteaubourg 

• Lieu de travail : restaurants scolaires 

• Temps de travail : TC  

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS/COS 

Missions : 

Placé sous l’autorité de la responsable enfance écoles et parentalité, l’agent sera chargé de la gestion 

culinaire des deux restaurants scolaires de la commune et assurera principalement les missions suivantes : 

Gestion de la restauration scolaire 

- Préparer les menus pour les deux restaurants scolaires (repas méridien et goûter) 

- Choisir les denrées et élaborer les menus avec l'équipe qui assure la restauration collective, dans 

un souci d’intégration des produits d’origine biologique,  

- Passer les commandes en appliquant les procédures d'achat, 

- Gérer les effectifs journaliers, les livraisons et le stock des produits d'entretien et du matériel, 

- Faire appliquer la méthode HACCP et contrôler l'application, 

- Initier et coordonner des projets d’animation autour de l'éducation nutritionnelle et de l’éveil sensoriel, 

Suivi et contrôle  

- Contrôler la qualité et la quantité des repas, 

- Suivi budgétaire des deux restaurants scolaires en lien avec la responsable du service « Affaires 

scolaires et périscolaires », 

Encadrement des agents du service restauration scolaire  

- Manager les agents affectés à la restauration, 

- Veiller à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail,  

Préparation des repas  

- Assurer la préparation des repas dans un des restaurants scolaires. 

 

Poste à pourvoir : le 1er décembre 2020 


