Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en bord de
Loire et aux portes de Nantes (gare TER et transports urbains), Thouaré sur Loire se développe
à taille humaine, de manière raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes de la Ville
travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique de
transversalité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Dans le cadre de cette organisation, et sous la responsabilité de la responsable du service entretien/restauration
nous recherchons un.e CHEF.FE D’EQUIPE RESTAURATION SCOLAIRE. Poste à temps complet, de catégorie C,
adjoint technique ou agent de maîtrise, vos principales missions sont :
-

Animer une équipe de restauration : coordonner les tâches de l’équipe de restauration, accompagner
l’intégration des agents contractuels, informer, faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, assurer
l’encadrement de proximité.

-

Gérer l’organisation de son site : gérer les équipements et le matériel, assurer le lien avec le service
scolaire, rendre compte de l’activité de l’équipe, piloter des projets en lien avec ses compétences.

-

Assurer le service des repas : passer les commandes des repas auprès du prestataire, réceptionner et
contrôler les livraisons, réaliser la remise en température des plats et la mise en assiette, assurer la
distribution.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes titulaire d’un CAP/BEP cuisine option collectivité et/ou d’un BAC
Professionnel cuisine. Rigoureux, méthodique et pédagogue, vous avez une bonne connaissance des techniques
de restauration collective et des procédures HACCP. Idéalement vous justifiez d’une 1ère expérience en
encadrement et vous êtes en capacité de travailler en lien avec les prestataires, les autres services et agents de
la collectivité ainsi qu’auprès des enfants.
Le temps de travail est annualisé sur la base de 1607h et l’organisation du temps de travail ne comporte pas de
coupures.
Rémunération : traitement indiciaire, RIFSEEP, NBI 15 points, prime annuelle, participation employeur prévoyance,
adhésion COS 44.
Date de limite de candidatures : 02/08/2022
Poste à pourvoir : 01/09/2022
Merci d’adresser votre candidature composée de votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier arrêté de
situation à :
Par courrier à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

