Crolles, le 12 octobre 2018

La Mairie de Crolles recrute
UN RESPONSABLE DE POLE RESTAURATION ET
ENTRETIEN DES TERMINAUX SCOLAIRES H/F
Cadre d’emplois des rédacteurs ou techniciens territoriaux (Cat. B)

Contrat à durée déterminé de 4 mois
8605 habitants
Budget de fonctionnement : 16 millions d’euros
Budget d’investissement : 8 millions d’euros

DESCRIPTION DU POSTE
Située entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la ville de Crolles recrute un
responsable de son pôle restauration, dans le cadre d’un remplacement d’un agent indisponible pendant 4 mois.
Sous l’autorité de la responsable éducation, vous contribuez à ce que les usagers des écoles et restaurants
bénéficient de conditions agréables tant au niveau de la restauration que de l’entretien, en assurant le pilotage
de ce pôle.

MISSIONS PRINCIPALES
•
•

•
•
•
•
•
•

Piloter la restauration et l’entretien scolaire : apporter des éléments techniques, réglementaires et
organisationnels, assurer l’organisation opérationnelle des activités, planifier l’exécution budgétaire, suivre et
évaluer l’action du pôle
Encadrer et gérer l’équipe du pôle composée d’agents de la cuisine centrale et des agents d’entretien des
terminaux et locaux scolaires : procédures de travail, gestion des emplois du temps et remplacement en lien
avec la responsable du service éducation et le service Rh, mettre à disposition et gérer des matériels et
vêtements de travail en assurant la sécurité des agents (port des EPI).
Accompagner les équipes par une présence quotidienne sur les sites, notamment auprès des agents
d’entretien et transmettre les consignes d’auto remplacement le cas échéant. Réguler les conflits.
Mettre en œuvre des plans d’actions intégrant des objectifs d’éco-responsabilité dans la gestion des repas,
des projets d’animation autour de l’éducation nutritionnelle
Mettre en place le plan de maitrise sanitaire au niveau de la distribution des repas et contrôler son application,
soutenu si besoin par le chef d’équipe de la cuisine
Organiser la veille sanitaire en supervisant le respect des procédures HACCP
Assurer la gestion administrative du pôle
Transmettre les demandes de maintenance et les besoins en matériel auprès des services techniques

PROFIL RECHERCHE
•

Formation supérieure BAC+3 minimum requise et expérience avérée dans l’encadrement d’une équipe

•

Capacités d’écoute, de communication, de gestion de conflit

•

Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales

•

Maîtrise de l’outil informatique

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE
Poste à temps plein annualisé à pourvoir au 10 décembre 2018.
Rémunération statutaire.

CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 10/11/2018 à :
Monsieur le Maire
Ville de Crolles
Place de la Mairie
38920 CROLLES
Ou par mail à :

recrutement@ville-crolles.fr

Renseignements complémentaires : Béatrice LAHELLEC, responsable du service éducation : 04.76.08.04.54.

