Le département de la Marne
recrute…
Un(e) référent(e) en restauration scolaire
Référence métier : conseiller prévention en restauration scolaire
Date de prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais

Date limite de dépôt de candidature : 18/01/2019

Direction concernée : éducation, loisirs et mobilité

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Service concerné : gestion des collèges
Positionnement dans le service : sous l’autorité du chef de
service

Missions du Service / Rôle de l’agent: Vous avez un rôle de conseil / de référent dans le domaine de la restauration scolaire.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : B ou C
Filière : technique ou administrative
Cadre(s) d’emplois : des rédacteurs territoriaux, des techniciens territoriaux ou des agents de maitrise territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet – Déplacements fréquents.
Mission(s) principale(s) : Participe à la mise en œuvre des procédures et décisions dans le domaine de la restauration
scolaire
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Favoriser l’approvisionnement en produits de proximité des établissements (contact avec les producteurs,
coordination d’actions dans les établissements, etc.),
 Conseiller, réaliser et animer sur les thématiques du gaspillage alimentaire et la valorisation des bios déchets,
 Participer à l’organisation de réunions, de groupes de travail sur la thématique,
 Contribuer à la veille juridique dans le domaine de la restauration scolaire,
 Administrer le blog des cuisiniers,
 Participer aux réunions du réseau des référents en restauration scolaire, et développer le lien avec divers
partenaires (chambre d’agriculture, ADEME, DRAAF, DDCSPP – service vétérinaire, etc.),
 Conseiller sur le choix du matériel de cuisine (validation des devis des entreprises sur le changement ou l’installation
de matériel, association/appui technique dans le cadre de la reconstruction d’un établissement, etc.),
 Tenir l’inventaire du matériel de restauration des collèges,
 Répondre à l’ensemble des questions techniques des établissements sur la restauration scolaire,
 Auditer et conseiller les collèges sur le respect des normes (HACCP notamment) et sur l’organisation d’une cuisine,
 Elaborer des tableaux de bord de suivi, de cartographie, dans le domaine de la restauration scolaire,
 Rédiger des notes et courriers.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Maîtrise de l’outil informatique – Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité – Maîtrise des normes HACCP
Savoir-faire : Qualités relationnelles et rédactionnelles – Aisance dans la communication
Savoir-être : Capacités d’écoute – Autonomie - Rigueur
Expérience souhaitée : dans la restauration collective et / ou la restauration scolaire
Permis B exigé
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

ou

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

