
 
La Commune de Coupvray 

Seine et Marne 
33 km à l’est de Paris 

2888 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 
Marne-la-Vallée - Val d’Europe 

 

 
RECHERCHE  

 

UNE(E) RESPONSABLE RESTAURATION SCOLAIRE 
 

 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

- Gestion de l’équipe de restauration en charge de la préparation et du service des repas 

- Organiser le service en liaison froide et veiller au respect du protocole HACCP  

- Assurer un suivi administratif et budgétaire du service de restauration 

 

ACTIVITÉS ET TÂCHES RELATIVES AU POSTE 
 

• Pilotage d’équipe 

- Assurer le suivi de la gestion du personnel (planning, congés, absence, embauche) 

- Veiller au respect du cadre règlementaire des normes d’hygiènes alimentaires par son équipe 

- Accompagner et encadrer les agents de son équipe  
 

• Gestion budgétaire 

- Saisi des bons de commandes, validation des factures 

- Suivi budgétaire du service 

- Élaboration du budget prévisionnel 
 

• Gestion matérielle et administrative 

- Réception des marchandise et validation des livraisons 

- Saisi des demandes d’interventions au service techniques 

- Suivi de la maintenance du matériel de de la restauration 

- Élaboration et suivi de l’inventaire de la restauration 

- Suivi des effectifs  

- Suivi des repas quotidien servis 

- Gestion des stocks, élaboration d’un état prévisionnel des besoins 

- Faire respecter les normes de sécurité et d’hygiène dans les locaux 

- Veiller au respect des normes HACCP du service de restauration en liaison froide 

- Assurer une veille sur la qualité des repas livrés 

 

PROFIL  
 

- Expérience sur un poste similaire exigée 

- Connaissance de l’environnement territoriales et de la fonction publique territoriale 

- Maitrise des normes HACCP 

- Connaissance des conditions d’utilisation et de stockage de l’ensemble de produits utilisés 

- Connaissances des procédés d’utilisations des produits chimiques 

- Maitrise des outils informatiques 

- Connaitre les règles de sécurité au travail (gestes et postures de sécurité) 

- Qualités relationnelles et managériales 

- Être dynamique, réactif et autonome 

 

 



Rémunération statutaire + CNAS + Amicale du Val d’Europe 
 
 

Envoyer un CV + une lettre manuscrite à : 
 

Monsieur le maire 
Place de la mairie 
77700 COUPVRAY 

 

Les envois peuvent se faire par mail à M .PAILLOUX franck.pailloux@coupvray.fr et Mme MAXIMY 
jessica.maximy@coupvray.fr 
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