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X 

Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur 
 

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.  

 
 

 

FICHE DE POSTE 

 

 

 

Domaine Interventions techniques  

Famille Restauration collective 

Métier Conseiller en restauration 

Intitulé du poste  RESPONSABLE EN RESTAURATION ADMINISTRATIVE, EHPAD ET CRECHES F/H 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si missions le 

permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du poste 

 

Technique / Médico-technique B  

Techniciens, Techniciens 

paramédicaux 

 

Parcours 2 

Mise à jour de la 

fiche de poste 
Février 2020 

N° du poste création 

 

Direction 

générale  
POLE RESSOURCES 

Direction  

Direction 

des 

Moyens et 

des Achats 

Missions 

Piloter et assurer la création et la mise en œuvre de la centrale d'achats métropolitaine 

"REGATE" à destination de Rennes Métropole et de ses communes membres dont la Ville 

de Rennes 

 

Assurer de bonnes conditions matérielles de travail à tous les agents de Rennes 

Métropole et de la Ville de Rennes 

 

Assurer la fabrication et la distribution des repas dans les restaurants scolaires, les 

crèches, les centres de loisirs, les EHPAD et les restaurants du personnel, 

 

Assurer l'exploitation de l'Hôtel de Rennes Métropole, classé ERP 2ème catégorie, 

 

Assurer la programmation fonctionnelle et opérationnelle des locaux occupés par les 

agents de la Ville de Rennes et Rennes Métropole, 

 

Assurer les prestations d'imprimerie pour tous les services de Rennes Métropole et de la 

Ville de Rennes, 

 

Assurer les prestations de nettoyage pour les locaux administratifs de la Ville de Rennes. 

Effectif 205 

Service 
Restauratio

n 
Missions 

Développer et organiser les moyens concourant à la production et à la distribution des 

repas servis aux différents convives de la collectivité : 

. enfants déjeunant dans les restaurants scolaires municipaux ou les établissements 
d’accueil de la petite enfance (EAPE), 

. personnes âgées hébergées dans les établissements du CCAS (EHPA(D)), 

. personnel municipal déjeunant au sein des restaurants administratifs. 

Plus spécifiquement, gérer des équipements suivants : unité centralisée de production, 
restaurants administratifs (5). 

http://intrarennes/index.php?id=2287


Direction Générale des Ressources Humaines 

Pôle Emploi et Compétences - Service Evolution professionnelle 

Effectif 99 (service restauration) dont 37 à la Cuisine Centrale 

Agent :   

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Responsable du Service de la Restauration 

Nombre d'agents sous sa responsabilité 

Les cuisiniers (adjoints techniques et agents de maîtrise) 

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  

Les cuisiniers (adjoints techniques et agents de maîtrise) 

 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

 

Au sein de sa Direction 

Le directeur du service 

La cellule administrative du Service de la Restauration 

Le Service des achats (Achats, comptabilité, magasins) 

La Cuisine Centrale  

Le (la) responsable qualité 

Le (la) chargé ( e ) de mission du Plan Alimentaire Durable 

Le secrétariat 

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 

- Direction des personnes âgées : responsables d'EHPA(D), responsable pôle établissements, 

médecin-coordonnateur, diététicien, infirmièr( e ) coordonateur (rice), équipes soignantes 

- Direction de la Petite enfance : Directeur (rice),  responsable Ressources RH, responsables des 

crèches 

- Direction santé publique et handicap (médecin responsable du SSEMC, médecins, infirmières), 

- DRH 

Avec les élus 

 

En externe 

Les fournisseurs (matériels, denrées) 

Les entreprises de maintenance 

La Direction des Services Vétérinaires 

Le Laboratoire Départemental d'Analyses 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

Ce poste s'appuie sur des collaborations avec des acteurs nombreux et multiples : techniques, cadres 
du service, de la direction comme des sites pour lesquels sont réalisées les prestations pour : 

- Organiser, animer et réguler  les collaborations avec les établissements (EHPAD / Crèches),  
- Organiser la production des repas, être garant de la qualité et la sécurité alimentaire 
- Encadrer et accompagner l'équipe de cuisiniers, accompagner l'évolution des métiers et des 

compétences 
- Contribuer à la conception et au pilotage des projets d'évolution du service. 

 

 

Missions de l’agent  

% de temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 
Piloter la mise en œuvre d'un service de restauration  adapté aux usagers des 

EHPAD, crèches et restaurants adultes 
% 

Activités Tâches  

 

 

Piloter l'élaboration de la 

prestation de restauration 

 

En s'inscrivant dans les projets d'établissement et dans le Plan alimentaire durable, co-piloter avec le 

(la) diététicien(ne) les commissions menus des EHPAD : proposer des programmations de menus en 

concertation avec les acteurs de la restauration: cuisiniers, personnel de service, responsable 

d'établissement, représentants des usagers. Élaborer les menus des restaurants administratifs et des 

crèches 

Organiser et réguler la collaboration avec les établissements et les directions partenaires 

Animer les instances de concertation 

 

 

Mission 2 Animer et encadrer l'équipe des cuisiniers % 

Activités  Tâches  

Manager l'équipe, organiser le 

travail et la production des 

repas 

Organiser l'accueil et l'intégration des nouveaux agents 

Organiser les réunions de service, impulser la concertation interne, créer une dynamique d'équipe 

Organiser le travail de production et superviser l'élaboration des plannings 

Contribuer à la rédaction et la réactualisation des fiches techniques 

Accompagner les évolutions des compétences de chaque agent  

Organiser des échanges réguliers avec les agents, être en veille 

Réguler les conflits, points de tension et accompagner les agents en difficultés professionnelles 

Etre garant du respect du cadre professionnel par les agents 

Procéder aux évaluations annuelles 

 

Participer à la promotion des 

Participer aux recrutements  

Contribuer aux réflexions sur les évolutions des métiers de la restauration 
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métiers et du service en 

interne et en externe 

Participer aux actions de valorisation des métiers 

Développer et entretenir les partenariats avec les établissements de formation 

Piloter la formation des agents 

Evaluer les besoins de formations : 

- définir une démarche pédagogique auprès d'un public d'adultes, évaluer et formaliser les besoins 

en lien avec le service formation 

- Dans le cadre de formations en intra : créer des supports pédagogiques, animer l'action de 

formation, élaborer des outils d'évaluation, 

 

Mission 3 
Développer des outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du 

service de restauration collective 

% 

Activités  Tâches  

Organiser la qualité sous ses 

différentes composantes 

(nutritionnelle; 

organoleptique, sanitaire, 

environnement du travail) 

En étroite collaboration avec le responsable qualité : concevoir les procédures de maîtrise et 

d'évaluation de la qualité du service de restauration collective et s'assurer de leur mise en oeuvre et 

de leurs évaluations régulières. 

Procéder à des auto-contrôles : formaliser les documents de traçabilité. 

Actualiser le mémento (guide des bonnes pratiques professionnelles). 

Évaluation de la qualité : 

- définir des indicateurs de qualité, 

- réaliser et analyser les enquêtes de satisfaction, 

- mettre en place des actions correctives 

 

Mission 4 Contribuer aux projets d'évolution du service et des prestations  % 

Activités  Tâches  

 

Participer à la réflexion 

prospective sur l'évolution des 

prestations et du service 

 

Participer à l'évaluation des besoins inhérents au développement et à l'évolution des prestations, et 

de l'organisation de la restauration collective : en relation avec le responsable de service et les 

services concernés (achats…), proposer et chiffrer les moyens (ressources humaines, 

investissements matériels, travaux, produits...) nécessaires. 

Participer à la mise en place et à l'animation de réunions de concertation autour des projets avec les 

différents partenaires et acteurs : 

- organiser et animer des réunions thématiques, 

- rédiger et diffuser les comptes rendus. 

Animer et communiquer 

Mise  en place d'actions de communication à destination des usagers et des services partenaires 

(support papier ou numérique) : 

- adapter le contenu de l'action au public visé, 

- participer à la mise en forme du document en collaboration avec les services concernés, 

- évaluer l'impact de l'action de communication. 

 

Contraintes du poste  

 
Disponibilité  

 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-faire 

souhaités 

Connaître : 

- les besoins nutritionnels des convives, 

- les recommandations ministérielles (GEMRCN), 

- la technologie culinaire et de production, 

- la réglementation et les recommandations ministérielles (hygiène, nutrition, sécurité…) 

- la microbiologie et l'hygiène alimentaire. 

Notions de comptabilité et de commande publique. 

Capacités rédactionnelles 

Maîtrise de l'outil informatique. 

Autres pré-requis pour 

exercer les missions  

ex : diplôme, expériences… 

Capacités managériales confirmées 

Motivation et aptitude à travailler en équipe  

Motivation pour travailler en mode projet  

Connaissance des enjeux de l'alimentation durable (Loi EGAlim) et Intérêt pour la mise en œuvre de 

démarches de développement durable à la restauration collective 

Aptitudes relationnelles, capacité à négocier et à gérer les situations de tension 

 

Environnement du poste  

Horaires  8 h – 16 h30 

Temps de travail 37h30 / semaine 

Lieu de travail Direction des Moyens et des Achats 

170 rue Eugène Pottier 

Lieux de production 

Eléments de rémunération 

liés au poste  

(NBI …) 

 

Conditions particulières 

d'exercice des missions 

ex. poste itinérant, 
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astreintes… 

Moyens matériels spécifiques Bureau, véhicule de service 

Dotation vestimentaire Tenue pour accéder dans les sites de production 

 

 

Fonction correspondant  

Les fiches de tâches sont 

disponibles sur l'Intra 

 

Cocher les missions assurées 

Approvisionnements - commande  

Documentation  

Restauration / PDA  

Moyens de l'administration  

Informatique  

Coriolis  

Propreté  

Congés  

Formation  

 

Missions de sécurité au 

travail 

Cocher les missions assurées 

Assistant de prévention  

Coordonnateur de site / responsable d'établissement X 

Chargé d'évacuation  

 

Principaux interlocuteurs de 

l'agent  

 

Correspondant formation Monique PELTIER 

Correspondant congés Magali MOREL – Sandra GAZON 

Correspondant restauration / PDA Magali MOREL – Sandra GAZON 

Correspondant de service (service paie situations 

administratives) 

Julien POINOT 

Correspondant informatique Magali MOREL 

Assistant de prévention  

Chargé(e) de ressources humaines Fabienne MABE 

 

Validation du chef de 

service 

Nom : Monsieur Dominique LEPORT, Responsable du Service Restauration 

Date : février 2020 

Nom : Erwan CADRAN, Directeur des Moyens et des Achats 

Date : février 2020 

Validation du chargé RH 

Nom : Madame Fabienne MABE 

 

Date : 18/05/2020 

 


