
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

Intitulé du poste Conseiller restauration Direction  
Direction de 
l’éducation, de la 
jeunesse et des sports 

Intitulé du métier de référence Conseiller en restauration Service  

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT* 08PED0050 

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 

Catégorie    X   A   X   B       C Titulaire / contractuel 
 Titulaire 

Filière  technique Cadre d'emplois  Technicien / ingénieur 

Grade détenu   Grades possibles 
CE de technicien 
ingénieur 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

 Angers, Hôtel du Département Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non      X   Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

      Non      X   Oui  
dans les collèges, plusieurs fois par semaine 

Option ARTT        1       2       3       Indifférent 

Permis de conduire requis       Non      X   Oui Astreinte    X   Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

Véhicule du parc pour les déplacements 
 

Délégations de 
signature 

   X   Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

   X   Non        Oui 

Lesquelles : 
Exceptionnellement,  

Prévention hygiène et sécurité : « Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, 
d’hygiène et de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. » 
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail 

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

      Non         Oui 
Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

      Non         Oui 
Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 
 

Fonction  et nom du supérieur hiérarchique direct (N+1) 
Anne-Marie SCAPIN, Directeur de l’éducation, de la jeunesse et des 
sports 

Fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

/ 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel  X  NON OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

 Cuisiniers des collèges, DPI, laboratoire départemental 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Équipes de direction des collèges, Chambre d’agriculture, autres 
Départements, tout acteur impliqué dans le réseau de la restauration 
collective 



 

 
 
 

 

 

Mission 
 

Mettre en œuvre et accompagner le déploiement d’une politique 
départementale de restauration qualitative au sein des collèges publics, tant 
sur le plan gustatif que nutritionnel et sanitaire. Être porteur et animateur de 
cette ambition auprès des équipes de direction, des professionnels, des 
partenaires et des territoires. 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif % niveau de resp2 

> Activités principales :   

   

Veiller au maintien des conditions nécessaires à la qualité de la restauration 
dans les collèges publics : 
- analyse du fonctionnement des services de restauration (activités de préparation, 
hygiène et sécurité, équilibre nutritionnel, tâches administratives, utilisation des 
équipements, management) afin de traiter tous les enjeux liés à la qualité de la 
production y compris les aspects organisationnels, en lien avec le conseiller en 
organisation 
- suivi global des principales mesures de qualité et indicateurs du service rendu 
(PMS, approvisionnement, gaspillage,….) 
- identification des besoins de formation et des personnes ressource 
- participation aux jurys de recrutement 
- dans une perspective plus stratégique, réflexion autour de la rationalisation des 
services et de l’équilibre financier des demi-pensions, en lien avec le contrôleur de 
gestion de la Direction 
- anticipation des évolutions de l’environnement juridique et technique 
 

35 %  

Conseiller et assister les équipes de direction des établissements et les 
personnels départementaux sur : 
- l’hygiène et la sécurité alimentaire 
- l’organisation des services (adéquation ressources/production) en lien avec le 
conseiller en organisation 
- l’approvisionnement et les achats ; les techniques culinaires ; l’utilisation des outils, 
- l’adéquation des besoins exprimés par les établissements  
- les animations susceptibles de valoriser les productions et les produits 
 

30 %  

Impulser une dynamique de progrès et de partage par : 
- l’animation du Réseau local collèges et d’un groupe des chefs référents pouvant 
devenir des relais techniques de l’action départementale sur le terrain 
- le pilotage d’ateliers pratiques autour des métiers de la cuisine 
- la participation à certaines actions destinées à promouvoir la restauration collective 
portées par les partenaires 
- les démarches innovantes promues par certains collèges et les opportunités 
offertes par les réseaux professionnels nationaux 
- des contributions engagées territorialement pour une mutualisation des outils de 
production (Département > communes / entre communes) 
 

35 %  

   

> Activités secondaires :   

   

   

 Total 100 %  

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

- Connaître la réglementation actuelle sur les règles d’hygiène alimentaire et HACCP 
- Connaître la réglementation sur l’équilibre alimentaire et nutritionnel 
- Connaître précisément le fonctionnement d’un service de restauration collective en milieu scolaire 
- Organiser et gérer des projets 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

 - Savoir réaliser un ensemble de préparations alimentaires en utilisant des matières premières de 
qualité et des produits frais 
- Savoir utiliser l’outil informatique pour réaliser des comptes rendus, lettres, rapports…. 
- Organiser et planifier le travail, répertorier les besoins 
- Animer des réunions 
- Valoriser la politique départementale et l’institution 



 

 
 
 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

- Savoir organiser et suivre les différentes activités liées au fonctionnement d’une restauration collective 
- Savoir faire vivre le système HACCP 
- Définir des niveaux de compétences attendus et évaluer les écarts (analyse et plan d’actions) 
- Connaître des notions de marchés publics, de mise en concurrence et de règles budgétaires 

   

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

- Savoir communiquer : adapter le message face à différents types d’interlocuteurs, savoir les écouter 
- Avoir des qualités de négociation et de médiation. Être diplomate 
- Veiller au devoir de réserve et être discret 
- Être organisé, rigoureux, force de proposition 
- Savoir travailler en autonomie, savoir rendre compte et prendre avis 
- S’inscrire dans un projet d’équipe. 
 

   

Autres 

 

 



 

 
 
 

 

1/Indemnité de sujétion spécifique 

Nature :    Manager    Chargé de mission 
Niveau : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 1 – 2 – 3 – 4 

Indemnité spécifique pour les agents des filières autres que technique : 

    Appui technique 

   Négociateur foncier 

Indemnité spécifique pour les agents de catégorie C de la filière technique : 

   Dessinateur de niveau 1 

   Surveillant de travaux 

   Technicien d'exposition 

   Chef de garage 

   Dessinateur de niveau 2 

2/Nouvelle bonification indiciaire 

• Critères d'attributions de la NBI hors Zone urbaine sensible 

Nature : Nombre de points : 

• Critères d'attributions de la NBI dans les Zones urbaines sensibles  

A/Nom du quartier concerné : 

B/Nom du collège concerné : 

C/Nature : Nombre de points : 

3/Autres avantages  

   Logement de fonction :    Utilité de service nombre de pièces principales : 

   Nécessité absolue de service nombre de pièces principales : 

 
   Véhicule de service avec remisage permanent à domicile 

 
   Technologie de l'information 

   Ordinateur portable 

 X  Téléphone portable 

   Agenda électronique 

 
   Vêtement de travail 

 

Document élaboré par :  Anne-Marie SCAPIN Le 8 avril 2019 

Validé par (direction/DGA) Céline BIBARD Le 29/04/2019 

 


