APPEL À CANDIDATURE EN INTERNE & EXTERNE

La commune de Bressuire recrute :
Un responsable de la restauration municipale
Poste à pourvoir au 1er août 2018.
Profil :
- Organise et gère les moyens concourant à la production et à la distribution des repas servis aux différents
convives de la collectivité
- Relation permanente avec le chef de service, voire l’élu référent.
- Grande connaissance en restauration collective
- Grande autonomie dans l'organisation du travail. Force de proposition pour l'action éducative
- Garant de la technicité des personnels recrutés, de la qualité des matières premières et des repas servis
- Encadrement d'une équipe à effectifs variables, selon la taille de l'équipement ou son organisation

Principales missions :
- Gestion administrative et budgétaire de la restauration collective
- Gestion d'une équipe d’une dizaine d’agents en cuisine centrale, plus les agents sur les sites distants
- Réalisation des prestations liées aux festivités et cérémonies
- Supervision de la production des prestations de restauration
- Mise en place d'animations thématiques pendant les repas
- Réalisation de tableaux de bord permettant de suivre la gestion de l'activité
- Développement des filières d'approvisionnement en circuits locaux
- Participation à la définition et à la mise en œuvre de la démarche qualité dans le respect des normes d'hygiène
et de sécurité
- Définition des besoins et procéder à l'achat des biens et services nécessaires dans le respect de la réglementation
des marchés publics
- Négociation avec les prestataires de la restauration
- Élaboration des menus avec des produits de proximité issus de l'agriculture biologique et/ou durable et soutenir
les filières d'approvisionnement pour introduire des produits issus de l'agriculture biologique ou durable de manière
pérenne
- Intégration des objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des cuisines et des sites de distribution de repas

Conditions d’exercice :
- Principalement travail en bureau, en cuisine à la cantine centrale et sur les sites distants ;
- Déplacements sur les sites de production et/ou de distribution placés sous sa responsabilité
- Rythme de travail adapté aux contraintes de la fabrication et de la distribution
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
- Disponibilité
- Permis B obligatoire
- Moyens bureautiques et informatiques
-----------------------------

Faire acte de candidature avant le 15 juin 2018
Candidature à adresser à M. le Maire de Bressuire
Hôtel de ville, Service des Ressources Humaines,
C.S 20080, 79302 BRESSUIRE CEDEX

