
VILLE D’EVIAN LES BAINS 
SERVICE SCOLAIRE, SPORT ET JEUNESSE 

 
RESPONSABLE DU RESTAURANT SCOLAIRE  

DE L’ECOLE DU CENTRE (H/F) 
 

 
GRADE : Adjoint technique 
 
TEMPS TRAVAIL  : temps non complet 30h/temps de travail annualisé 
 
NATURE DE L'EMPLOI  :  
- Emploi statutaire - CDI. 

 
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT  : 
 
Sous l'autorité de la directrice du service scolaire, sport et jeunesse 
nombre d’agents encadrés : 9 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  : 
 

- Disponibilité 
- Temps de travail annualisé (congés scolaires + permanences durant congés scolaires) 
- Port d’une tenue obligatoire : tablier, charlotte et chaussures de sécurité 

 
MISSIONS : 
 
� Coordonner le fonctionnement du restaurant scolaire livré en liaison froide 
� Assurer la préparation des repas : réception des marchandises, préparation des entrées et desserts, 

réchauffage des plats dans un four spécifique 
� Dresser les tables et organiser le service à table avec les surveillantes 
� Gérer les présents et les absents sur le poste informatique mis à disposition équipé du logiciel Agora 
� Débarrasser les tables, nettoyer la vaisselle et assurer l’entretien des locaux dans le respect de la procédure 

d’hygiène (HACCP) 
� Assurer l’encadrement des agents chargés de la surveillance 
� Veiller à la sécurité des élèves et gérer les problèmes de discipline 

 
PROFIL : 
 
- Formation à la méthode HACCP souhaitée 
- Expérience dans le domaine de la restauration collective 
- Capacité à l’encadrement d’une équipe 
- Sens du service public 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Rigueur, réactivité et qualités organisationnelles 
- Capacité à travailler en autonomie 
- Qualités relationnelles et d’écoute notamment envers les enfants 
- Discrétion professionnelle 
- Capacité d’adaptation 
- Savoir faire respecter les procédures d’hygiène et de sécurité 
- Sens des responsabilités 
 
CONTRAINTES DU POSTE :  
 
- Congés à prendre pendant les vacances scolaires 
- Respect des règles d’hygiène alimentaire (personnelle, des locaux, des instruments) HACCP 
- Gestion de l’imprévu (absence du personnel etc.) 

 
REMUNERATION : 
 
Statutaire sur le grade d’adjoint technique : Echelle 3 - Echelon 1 Catégorie C = à partir de 1486.33 € brut (Barème 
des traitements de la Fonction Publique) + prime annuelle + régime indemnitaire 
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé + u ne photo doivent être adressées à Monsieur le Maire  - 
Mairie d’Evian – B.P 98 – 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel :  
courrier@ville-evian.fr , avant le 1 er octobre 2016. 


