
      
  Ploeren, le 31/05/2022 

 
Recrute par voie titulaire ou contractuelle : 
 

Un responsable du restaurant scolaire 

Grade : adjoint technique 
 
 

PLOEREN, ville dynamique et attractive de 6 800 habitants, située aux portes de Vannes et du golfe du 
Morbihan recrute son/sa responsable du restaurant scolaire, suite à la demande de mutation de l’agent en 
poste. 
Sous la responsabilité du responsable Enfance Jeunesse, vous assurez la distribution de 450 repas par jour 
sur le temps scolaire, et une centaine sur le temps des vacances scolaires. Pour se faire, vous prenez appui 
sur un prestataire qui assure la préparation des repas sur site, sur 3 agents permanents. Par ailleurs vous 
organiserez, à temps non complet (28/35ème), l’intervention limitée au temps du midi de 28 agents. 
Vous travaillerez au sein d’un pôle composé de 4 services et d’une trentaine d’agents. 
 
Missions principales :  

 Assurer l’organisation de la fourniture, la production et la distribution des repas  
 Assurer la gestion du projet de fonctionnement du service sur le temps de la restauration dans le 

respect des horaires fixés (école, ALSH) : proposer des solutions adaptées et modulables pour 
assurer la souplesse nécessaire au bon fonctionnement du service (espaces, organisation du 
personnel…) 

 Être garant de la bonne exécution du contrat du prestataire dans le respect de la réglementation 
(hygiène alimentaire, EGALIM, lutte contre le gaspillage alimentaire…) 

 Encadrement des agents et gestion administrative du service (recrutements, suivi des contrats et 
des congés, pointage et éditions de liste d’inscrits…) 

 Mener à bien des animations pédagogiques en lien avec l’alimentation hors temps du midi. 
 
Profil :  

 Disposer d’une expérience réussie dans un poste similaire ; 
 Connaissances générales sur les techniques culinaires ; 
 Maitrise des procédures HACCP – hygiène sécurité et prévention des risques ; 
 Maitrise des techniques de nettoyage désinfection et entretien ; 
 Aptitudes au management ; 
 Autonomie et capacité de travail en équipe ; 
 Savoir faire respecter les consignes tout en garantissant un environnement serein ; 
 La connaissance du logiciel « concerto » est souhaitable 

 
Nature du contrat : titulaire ou à défaut contractuel  
Cadre statutaire : adjoint technique 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire+13ème mois- + CNAS. 
Poste à pourvoir : à compter du 15 aout 2022 - peut évoluer vers un temps complet.  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à Monsieur le maire par mail 

à recrutement@ploeren.bzh ou par courrier à : mairie de Ploeren, 1 place de la mairie 56880 Ploeren. 

 

Clôture des candidatures le 30/06/2022 

Entretiens : semaine 27 


