
 FICHE DE RECRUTEMENT
 

Responsable qualité et projets alimentaires

Cadre d’emploi : catégorie A ou B filière administrative ou technique
Direction : Direction Enfance Jeunesse Éducation
Rattachement hiérarchique :  Directrice Enfance Jeunesse Éducation 
Lieu de travail : Mairie annexe 

Placé sous l’autorité de la Directrice Enfance Jeunesse Éducation, vous assurez le suivi et 
coordonnez les actions mises en place par la commune en matière d’alimentation.

ACTIVITÉ PRINCIPALE ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :

► Formaliser et assurer le suivi du projet d’alimentation durable de la commune dans sa 
globalité.

→ Collaboration avec le service restauration :
- Formaliser et assurer le suivi et le développement du projet de restauration scolaire Bio et durable
auprès des équipes de cuisine.
- Participer à la rédaction des fiches techniques des préparations culinaires
-Participer  à  l’élaboration  et  au  suivi  du  plan  alimentaire  et  rédiger  les  menus  correspondants  en
collaboration avec le responsable des commandes
-  Gérer  la  qualité  nutritionnelle  et  organoleptique des  repas en  collaboration  avec  les  équipes  de
cuisine
- Conduire le plan de limitation du gaspillage alimentaire : Analyser les tableaux des déchets de tous
les réfectoires, proposer des actions correctives.
-  Élaborer les outils de communication auprès des familles autour des menus et des propositions de
prolongement  au  sein  des  familles  (menus,  du  soir,  fiches  recettes,  présentations  de  produits  de
saison…) 
- Assurer la veille juridique de la réglementation de la restauration collective
-  Assurer  la  cohérence  des  apéritifs,  collations,  petits  déjeuners…  du  protocole  avec  le  projet
alimentaire de la ville.
- Assurer le suivi du projet «Un fruit à la récré » et des goûters de l’accueil de loisirs
- Participer à l’élaboration des dossiers « Projet d’Accueil Individualisé Alimentaire »

→ Collaboration avec le service animation :
- Formaliser et assurer le suivi et le développement du projet d’alimentation durable de la ville auprès
des équipes d’animation.
-Participer à des actions d’éducation au goût, aux bons comportements alimentaires, à la sensibilisation
des enjeux de santé et d’environnement de l’alimentation.
- Élaborer des supports de sensibilisation et/ou d’éducation à l’alimentation durable et aux repaires
nutritionnels destinés aux enfants, aux jeunes et aux équipes d’animation. 
- Piloter le projet  ville active PNNS, les ateliers du goût, établir les bilans correspondants et suivre la
mise en œuvre journalière en collaboration avec la coordinatrice des centres de loisirs.

→ Collaboration avec la Maison d’éducation à l’alimentation durable (MEAD):
- Coordonner les actions de la commune ayant un impact sur l’alimentation (partenariat avec le service
des espaces verts,  urbanisme,  santé-prévention,  la  Maison d’éducation à l’alimentation durable,  la
Maison du Commerce équitable, les commerçants locaux, le projet URBACT agri-urban…).
- S’assurer de la communication auprès des différents publics et de l’ensemble des services concernés
du projet alimentaire territorial de la ville de Mouans-Sartoux.



-  Développer des événements pour faire connaître le projet alimentaire territorial à différents niveaux
(local, régional, national et international)
- Rechercher les financements possibles, et assurer le montage et le suivi des dossiers de demandes
de subventions auprès des financeurs publics et privés.

COMPÉTENCES ET POSTURE PROFESSIONNELLE :
• Connaissance du milieu de la restauration collective et des enjeux nutritionnels 
• Intérêt pour la qualité alimentaire et le développement durable
• Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène alimentaire et de nutrition 
(microbiologie des aliments, composition nutritionnelle des aliments, équilibre alimentaire et besoins 
nutritionnels selon la catégorie de convives, biochimie alimentaire)
•Maîtrise de l’application de la méthode HACCP et  des techniques culinaires de base utilisées en
collectivité
• Maîtrise du PMS (plan de maîtrise sanitaire)
• Aptitude à l’analyse sensorielle
•Connaissance des règles relatives aux marchés publics et à la comptabilité publique
• Maîtrise des techniques d’animation et de communication
• Maîtrise de la démarche projet
• Connaissance des politiques nationales de l’alimentation(PNA, PNNS…)
• Qualités relationnelles indispensables, confidentialité, discrétion
• Esprit d’initiative, sens de l’organisation et rigueur
• Aisance rédactionnelle
• Maîtrise de l’anglais (écrit parlé)

 Une expérience dans une mission similaire de minimum 2 ans dans une collectivité territoriale sera 
appréciée.

Possibilité d’évolution sur ce poste, notamment en matière d’encadrement, à moyen terme en fonction
des aptitudes du candidat retenu.

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES :
Formation supérieure en restauration collective ou enjeux de l’alimentation
Expérience confirmée dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition
Expérience dans la démarche et la conduite de projet.
Une expérience dans une mission similaire de minimum 2 ans dans une collectivité territoriale sera 
appréciée.
Possibilité d’évolution sur ce poste, notamment en matière d’encadrement, à moyen terme en fonction
des aptitudes du candidat retenu.

CONDITIONS D’EXERCICE :
Temps de travail annualisé (1570 heures/an pour un ETP)
Mobilité et disponibilité 
Réunions en soirée
Déplacements sur la commune
Permis B souhaité
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle

Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un CV à :

Monsieur le Maire de Mouans Sartoux
Place du Général de Gaulle
BP 25
06370 MOUANS SARTOUX

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE Candidatures recevables jusqu’au 1er mars 2017


