
Direction des Ressources Humaines 

Service Emploi et Compétences 

  

 
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 Alimentation Durable 

Famille Restauration collective 

Métier Chargé de mission lutte contre le gaspillage alimentaire 

Intitulé du poste  Chargé de mission lutte contre le gaspillage alimentaire 

Cadre statutaire 

Filière 
2 filières possibles, si 

missions le permettent 
Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 
classification du 

poste 
(si besoin) 

Administrative  B 
Rédacteur ou 
Technicien 

 

Date de mise à jour de la 
fiche de poste 

18/12/2020 

 

 

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 



Direction des Ressources Humaines 

Service Emploi et Compétences 

Service 
Plan 
alimentaire 
durable 

Missions 

Définition et mise en œuvre d'une politique alimentaire 
durable et irréprochable : 

 

- Conjuguer une alimentation durable de qualité visant à 
baisser l'impact des repas sur les émissions de gaz à effet 
de serre tout en répondant aux besoins nutritionnels et 
en maintenant une alimentation plaisir et équilibrée.  

 

- Participer en Co pilotage avec le service Restauration  à 
l'application de la loi EGALIM. 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  
Cheffe de projet PAD | Responsable de la Restauration Durable 
Nombre d'agents sous sa responsabilité 
0 
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  
0 

 

Relations fonctionnelles 
internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction 
- Le Service des Achats 
- Le Service de la Restauration 
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 
- La Direction Santé Publique Handicap 
- La Direction Éducation Enfance 
- La Direction des Personnes Âgées 
- La Direction de la Petite Enfance 
- La Direction des Jardins 
- Rennes Métropole  (Service Planification et Études Urbaines, Direction des Déchets et 
des Réseaux d'Énergie, Service communication…) 
Avec les élus 
Conseiller municipal à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine 
En externe 
Structures partenaires de l'alimentation durable 

 

Attributions du poste  
(finalité générale du poste) 

Conduire les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 
Contribuer aux partenariats sur le don alimentaire 

Assurer la communication sur ces projets 
 

 

Missions de l’agent  
% de temps 
consacré à 
chacune 

Mission 1 
Lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective 
municipale 

60% 

Activités Tâches  

Définition plan d'actions 
par restauration municipale 

Recenser les actions menées dans les différentes typologies de restauration collective  
En co-construction avec les établissements et les agents concernés, définir et mettre en 
œuvre d'actions validées, donc animer des groupes de travail 

Suivi de l'évolution du 
gaspillage alimentaire 

Organiser et mettre en œuvre de campagnes de pesées régulières dans les différentes 
familles de restauration 
Réaliser des indicateurs de suivi 

Restitution de l'évolution 
Rédiger régulièrement des rapports 
Présenter des actions, résultats et évolution en interne ou en externe 

Communication 
Définir et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe 

 

Mission 2 Accessibilité à une alimentation durable au plus grand nombre 20% 
Activités  Tâches  

Veille  
Recensement des actions menées dans ce domaine en France 
Veille bibliographique 
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Appui à l'expérimentation 
menée à Rennes  

Appui à la mise en œuvre de l'expérimentation menée dans un quartier de Rennes, en 
partenariat avec la CEBR 
Participer à la communication interne et externe 

 
 
 

   
Mission 3 Don alimentaire 20% 
Activités  Tâches  

Optimisation du don 
alimentaire depuis les 
restaurants collectifs 
municipaux 

Estimer les gisements existants pouvant entrer dans la démarche alimentaire dans tous 
les restaurants collectifs municipaux 
Cartographier et suivre les évolutions 
Rechercher des associations pouvant assurer les collectes 
Assurer la rédaction, la mise en œuvre et le suivi des conventions de don alimentaire 
Rédiger régulièrement des rapports 

Contribution à l'aide 
alimentaire associative 

En lien avec le CCAS, proposer un soutien et un accompagnement auprès des associations 
d'aide alimentaire 

 

 

Contraintes du poste  
Ex : exposition au bruit, 
déplacements fréquents, 
manutentions lourdes… 

Déplacements réguliers sur la Ville de Rennes 

 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-
faire souhaités 

Gestion de projets 
Animation d'ateliers, de réunions 
Enjeux de l'alimentation durable dans son ensemble 
Autonomie 
Capacité rédactionnelle et de synthèse 
 

Autres pré-requis pour 
exercer les missions  
ex : diplôme, expériences… 

Bac +2 dans la gestion de projets 
Expérience dans l'animation de réunions, d'ateliers de co-construction 
Expérience dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

 
Environnement du poste  
Horaires  9h – 17h30 
Temps de travail 37h30 
Lieu de travail Cleunay – 170, rue Eugène Pottier Rennes 
Conditions particulières 
d'exercice des missions 
ex. poste itinérant, 
astreintes… 

Déplacements réguliers, les missions nécessitent des phases plus administratives et des 
présences sur sites 

Moyens matériels 
spécifiques 

Véhicule de la collectivité mis à disposition pour les déplacements (ou transport en 
commun) 

 

 

 

 

 


