
Fiche de poste 
 

POSTE A POURVOIR 
Au 1er mars  2017 

 
Coordinateur des cuisines scolaires 

Adjoint technique ou Agent de maîtrise 
Direction de l’action éducative 

 
Dans le cadre de sa politique, la ville de Saint-Rémy (550 repas / jour), dotée de quatre cuisines en 
production directe,  se donne pour objectif de proposer des repas servis aux enfants de qualité croissante, 
en favorisant les produits frais et locaux et en tendant vers du 100 % bio.  
 
Missions: 

Coordination 
- coordination des équipes de production  
- coordination des projets relatifs au développement durable dans les restaurants 
- mise en place d’une démarche de valorisation des produits et du travail des cuisiniers 
auprès des enfants, en lien avec les agents municipaux et notamment les animateurs  
- accompagnement de la réflexion sur l'amélioration de la qualité de l’accueil et de 
l’ambiance des restaurants scolaires 

Elaboration des menus et gestion des approvisionnements 
- élaborer des menus de qualité dans le cadre du PNNS 
- établir des fiches recettes, notamment sur des préparations innovantes 
- recherche de fournisseurs et de produits adaptés aux besoins 

Suivi de production 
- présence régulière sur les sites pour accompagner les pratiques professionnelles, évaluer la 
qualité des produits de base et la qualité des préparations proposées (saveur, diversité, 
présentation,…), et accompagner les projets nouveaux 
- observer l’appréciation et la consommation des plats servis 
- assurer les remplacements et le tutorat des équipes 

Gestion technique  
- suivre la maintenance du matériel et des équipements 
- réaliser les PMS et en assurer le suivi 
- suivre la réglementation en matière d’hygiène  
Gestion administrative 

- gestion du budget de la restauration et suivi des coûts matière 
- transmission des commandes aux fournisseurs et suivi de la facturation 
- accueil et relation aux familles selon les nécessités de service 
 
 
Compétences requises 

 
- Formation en cuisine (CAP exigé, Bac pro souhaité) 
- Expérience en cuisine collective et sensibilisation à la cuisine alternative 
- Connaissance et maîtrise de la réglementation en vigueur dans le cadre de la restauration collective 
(règles et protocoles d'hygiène, PNNS, ...) 
- Connaissances en nutrition et en diététique, ainsi qu’en analyse sensorielle 
- Connaissance des procédures administratives et financières des collectivités territoriales 
- Maîtrise des outils bureautiques 
 

 
Candidature à déposer auprès de la DRH plus tard le 17 février 

 
Renseignements : Carole Just, directrice de l’action éducative – 04 90 92 70 30 


