
FICHE DE POSTE   Date de mise à jour : septembre 2018

MAIRIE DE JARGEAU  
Intitulé de la fiche de poste (fonction) : RESPONSABLE RESTAURANT SCOLAIRE

Agent occupant ce poste : 
 Affectation : Mairie de JARGEAU

Service de rattachement : Scolaire

Durée hebdomadaire de travail : temps complet

Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emploi : Agent de Maitrise / adjoint 
technique confirmé
Correspondance métier : 

Supérieur hiérarchique direct :
Responsable pôle scolaire

Positionnement du poste : 
Sous l’autorité directe du responsable de pôle

Missions :
MISE EN PLACE DE LA LIAISON FROIDE :
Etablissement des menus en collaboration avec le prestataire
Commande des repas en fonction des effectifs issus du logiciel (concerto)
Vérification des effectifs en lien avec les enseignants
Réception des préparations
Mise en place du couvert (écoles madeleine et maternelle)
Réchauffage et préparation individuelle (barquettes, fruits, fromage)
Service et plonge

HYGIENE ET SÉCURITÉ :
Entretien de la cuisine et du réfectoire
Mise en place de la méthode HACCP
Veille réglementaire
Participation au PAI (Plan d’accueil Individualisé) le cas échéant

CONTROLEUR QUALITÉ :
Respect du cahier des charges
Alerte aux fournisseurs - Interlocuteur privilégié
Membre de la commission restauration scolaire

            GESTION DES PRODUITS ET MATERIELS
            Commande et gestion des produits, dans le respect de la démarche en vigueur
            Entretien et suivi du matériel mis à sa disposition
            Informer le Service Technique de toutes défaillances

ENCADREMENT : Un agent de restauration et 5 agents d’entretien des locaux
Gestion de l’emploi du temps et des plannings (vacances scolaires) en collaboration avec le 
service ressources Humaines.
Entretiens professionnels, protocoles d’entretien

VIN D’HONNEUR : 
Organisation de certaines manifestations (exemple vœux du maire, pot des enseignants)

Compétences requises :
            Respect des mesures d’hygiène
            Permis B

           
Particularités du poste ou contraintes spécifiques :
          Vêtements professionnels obligatoires
          Travail en collaboration avec les agents chargés du service auprès des enfants

Régime indemnitaire :
RIFSEEP
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