
 
La Commune de Coupvray, membre de Val d’Europe Agglomération,  

 se situe en Seine et Marne entre Lagny et Meaux. 
 

En plein développement la commune développe ses équipements et renforce ses 
équipes. 

 

À ce titre la commune 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN(E) RESPONSABLE ADJOINT(E) DE RESTAURATION COLLECTIVE  
À TEMPS COMPLET 

 

 
Sous l’autorité du responsable de la restauration scolaire vous serez chargé(e) de le seconder 
efficacement en assurant la gestion du groupe scolaire Jean-Louis Etienne. 
 

Vous devrez tenir compte d'une réglementation importante en termes d'hygiène alimentaire sur le 
stockage, la conservation et la manipulation des aliments. 
 
* MISSIONS : 
 

- Assurer la gestion administrative, financière et managériale du groupe scolaire Jean-Louis ETIENNE, 
- Organiser le service en liaison froide et veiller au respect du protocole HACCP, 
- Réceptionner et contrôler les livraisons, 
- Maintenir en parfait état de propreté les locaux et le matériel, 
- Seconder et, au besoin, remplacer efficacement le responsable de la restauration scolaire.  
 
* PROFIL : 
 

Expérience dans un poste similaire exigée. 
 

- Esprit d’équipe, sens de la convivialité et de l’accueil 
- Ponctualité et respect du planning de travail, 
- Connaissance et respect des règles d’hygiène alimentaire, 
- Capacités managériales, 
- Capacité à détecter tout incident pouvant mettre en cause la sécurité, 
- Capacité à rendre compte, 
- Aptitude au travail auprès des enfants, 
- Capacité à s’organiser et planifier ses tâches, 
- Capacité à prendre des initiatives, être autonome. 
 
RÉMUNÉRATION : statutaire + RIFSEEP + CNAS + Amicale du Val d’Europe 
 
 

POSTE À POURVOIR LE 1ER JANVIER 2023 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de monsieur le maire 
par mail à Mme MAXIMY jessica.maximy@coupvray.fr et M. MATHIEU guillaume.mathieu@coupvray.fr  
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