
FICHE DE POSTE 

COORDINATRICE / COORDINATEUR RESTAURATION SCOLAIRE 
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE - VIE SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE - ENTRETIEN 

POSTE OCCUPE PAR : 

Mission : 

Au sein du service Enfance/Jeunesse/Vie scolaire et extrascolaire/Entretien, encadre, coordonne et organise la 
thématique restauration scolaire. 

Identification du poste : 

Filière : Administrative ou technique 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur ou technicien ou agent de maîtrise 
Service : Pôle Vie Locale 
Lieu de travail : A définir 
Position dans la structure : Rattachement à la responsable Enfance/Jeunesse/Vie scolaire et 
extrascolaire/Entretien  
Temps de travail : temps complet 
Horaires de travail : En semaine du lundi au vendredi. Annualisés selon planning. 

Activités et tâches principales : 
S’assurer du bon fonctionnement des restaurants scolaires de la collectivité 

- Accompagner et encadrer les chefs d’équipes

- Organiser des remplacements

- Prioriser, avec le service RH, les propositions de formations à organiser pour les agents

- Gérer les budgets et centraliser les besoins en gros matériels (investissement)

- Garantir la mise en œuvre des conditions de sécurité des enfants

Veille juridique et sanitaire du service restauration

- Accompagner les restaurants sur les plans de maîtrise sanitaire

- Suivre les contrôles des services vétérinaires

- Constituer une base documentaire, juridique et technique pour les référents de sites de restauration.

Accompagnement à l’amélioration continue de la qualité et la durabilité des repas

- Être en relation avec les prestataires de repas et suivre les marchés publics

- Appuyer l’introduction de produits locaux, durables et de qualité selon les modalités de la loi Egalim

- Accompagner l’augmentation du fait-maison

- Evaluer l’équilibre et la qualité alimentaire des menus

- Conseiller sur la réduction du gaspillage alimentaire

- Accompagner les restaurants scolaires engagés dans la démarche « Mon Restau Responsable »

- Développer, si possible, la démarche « Mon Restau Responsable » sur les autres restaurants scolaires de la

collectivité

Activité et tâche secondaire : 

Partenariat sur le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Mauges Communauté 

- Suivre la démarche PAT engagée sur le territoire

- Participer au groupe de travail sur le PAT



  
Compétences requises :  

- Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (Plan de Maîtrise sanitaire, HACCP, guide des bonnes 

pratiques d'hygiène…) 
- Maitrise de l'équilibre alimentaire 

- Connaissance en hygiène et sécurité (Gestes et postures, EPI …) 

- Savoir maîtriser les coûts 

- Savoir exploiter les analyses réglementaires notamment assurées par le laboratoire vétérinaire départemental 

- Respecter les règles de sécurité 

- Sens relationnel (agents, direction, fournisseurs, convives…) 

- Capacité d’analyse et d’anticipation. 

- Sens de l’éthique 

- Maîtrise de l'outil informatique 

 

Savoir-faire 
- Gestion de plannings 
- Manager, encadrer des équipes 
- Gérer un budget 
- Maîtriser l’outil informatique et des logiciels dédiés 
- Transmettre les informations à sa hiérarchie 
- Gérer les conflits 
- Analyser et identifier les évolutions des différents services 
- Faire appel aux personnes et services ressources 
 
Savoir-être 
- Être observatrice / observateur et à l’écoute des agents 
- Être dynamique  
- Être organisé(e) et rigoureux / rigoureuse 
- Être force de proposition 
- Savoir déléguer  
- Être autonome et savoir prendre des initiatives 
- Veiller au bien-être physique et psychologique des enfants et des équipes 
- Savoir se rendre disponible 
- Rendre compte d’observations et d’activités effectuées 
- Avoir l’esprit d’accueil, d’équipe et un bon relationnel 
- Être réactif / réactive aux diverses situations 
- Respecter les règles de discrétion professionnelle et du devoir de réserve 

 
 
Conditions d’exercice du poste : 
 

Relations :  

- Avec les référents et les équipes des restaurants scolaires municipaux 
- Avec les coordinateurs des services enfance 
- Avec la responsable Enfance Jeunesse Vie scolaire extrascolaire Entretien 
- Avec les services ressources de la collectivité 
- Avec les partenaires associatifs, institutionnels et financiers 

 
Conditions particulières, sujétions : 
- Disponibilité 
- Horaires avec amplitude variable en fonctions des réunions 
- Déplacements réguliers sur la commune 
- Large autonomie dans l’exécution des missions 

 

Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l’exercice des fonctions : 
- Niveau Bac 
- Permis B 

 
 
 
 



  
Moyens mis à disposition (humains, matériels, financiers, …) :  
- Matériel bureautique  
- Ordinateur portable 
- Téléphone portable 
- Véhicule de service 

 

Avantages liés au poste : 
- NBI encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents (15 points) 
- Régime indemnitaire (Groupe B1) 

 

Avantages liés à la collectivité : 
- Prime annuelle 
- Adhésion au CNAS 
- Participation de l’employeur à la protection sociale prévoyance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


