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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 Services à la personne et à la population 

Famille Restauration collective 

Intitulé du poste  Chargé.e de mission Plan Alimentaire Durable (PAD) 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si 

missions le permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du 

poste 

 

Administrative A Attaché P2 

Date de mise à jour de la 

fiche de poste 
Mars 2021 

N° du poste 01068 

 

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 196 postes permanents 

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

Durable 
Missions 

Développer et organiser les moyens concourant à la 

production et à la distribution des repas servis aux 
différents convives de la collectivité : 

- 1 Cuisine centrale 

- 48 restaurants scolaires 

- 16 crèches 

- 7 EHPA.D 

- 5 Restaurants administratifs 

 

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

Effectifs 89 permanents 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Responsable du Service Restauration Durable 

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 

- Le CCAS 

- Rennes Métropole  (Service Planification et Études Urbaines, Direction des 

Déchets et des Réseaux d'Énergie, Service communication…)  
Avec les élus 

Ludovic Brossard, Conseiller municipal délégué à l'Alimentation durable et à l'agriculture 

urbaine 

En externe 

- La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne 

- La Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) 

- La Chambre d'Agriculture 

- Les acteurs associatifs et privés intervenant dans le développement durable 

- Les habitants de la ville de Rennes 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

Concevoir et mettre en œuvre les actions concourant  à assurer une 
politique alimentaire durable, communiquer et sensibiliser autour des 
enjeux de l'alimentation durable 
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Missions de l’agent  

% de temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 
Mettre en œuvre la politique alimentaire de la restauration 

collective municipale et du territoire de la ville de Rennes 
40% 

Activités  Tâches  

Contribuer à la mise en 

œuvre d'une stratégie 

d'approvisionnement 

alimentaire durable 

Assurer une veille thématique, notamment des évolutions de la loi EGAlim, de 

l'alimentation et de l'agriculture durables 

Développer et structurer les filières alimentaires pour les besoins de la 

collectivité 

Participer à la définition des marchés publics alimentaires et de vaisselles 

Définir et suivre des indicateurs, des objectifs 

Planifier les actions, les étapes 

Conseiller des services et 

les élus sur l'alimentation 

durable 

Tisser des liens dans les réseaux professionnels, associatifs et institutionnels en lien avec 
la politique alimentaire durable 

Suivre les appels à projets  

Participer à l'élaboration du budget annuel pour la mise en œuvre des actions du plan 

Proposer et initier les actions validées par les élus dans le cadre du PAD 

Développer les 

expérimentations et les 

partenariats avec les 

acteurs de l'alimentation 

durable 

Répondre aux différents appels à projets dans le domaine de la politique alimentaire 
durable 

Associer les partenaires et créer le dossier de demande 

Solliciter les financements si existants et assurer leur suivi 

 

Mission 2 Organiser et animer la lutte contre le gaspillage alimentaire 30 % 

Activités  Tâches 

Réduire le gaspillage 

alimentaire 

Développer, organiser et réaliser des actions visant à réduire le gaspillage alimentaire 
(diagnostics du gaspillage alimentaire, sensibilisation) 

Organiser les rencontres avec les différents acteurs (internes et externes concernés par le 

gaspillage alimentaire sur l'ensemble des restaurations 

Valoriser les excédents 

alimentaires 

Développer le don alimentaire avec les associations habilitées pour le don alimentaire : 

analyser les possibilités logistiques, éthiques et pratiques 

Suivre et accompagner les projets du territoire 

Présenter les projets aux instances pour avis 

 

Mission 3 
Concevoir et réaliser la communication de la politique alimentaire 

durable 
20 % 

Activités  Tâches 

Communiquer et 

développer des outils en 

partenariat avec la DirCom 

et les services concernés 

Concevoir et réaliser le plan de communication annuel autour des objectifs et des actions 

du PAD  

Communiquer et 

développer des outils en 

partenariat avec la DirCom 

et les services concernés 

Définir et animer les actions de sensibilisation tous publics,  créer des outils spécifiques 

(infographies, supports, etc.) 

Communiquer à la fois vers les publics ciblés (agents, enfants, parents…), et au sens plus 

large, créer des outils spécifiques (infographies, supports, etc.) 

 

Mission 4 Accompagner le développement de l'agriculture urbaine 10 % 

Activités  Tâches 

Concevoir et mettre en 

œuvre la politique agricole 

urbaine en lien avec la DJB 

Co-organiser les rencontres avec la DJB 

Co-Définir et proposer un plan d'actions à l'échelle de la ville 

Autres temps forts 
En fonction des besoins et en lien avec les services, organiser et / ou participer à des 

évènements liés à l'alimentation durable 

 

Mission de remplacement 

ou de suppléance 
La Responsable du Service Restauration Durable 
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Contraintes du poste  
Ex : exposition au bruit, 

déplacements fréquents, 

manutentions lourdes… 

Déplacements réguliers sur la ville de Rennes, et occasionnels au niveau national 

 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-

faire souhaités 

- Excellentes capacités de collecte de données, analyse et synthèse 
- Ingénierie de projets 
- Qualité rédactionnelle et relationnelle 
- Qualité de présentation orale, d'animation de réunion, d'ateliers 

- Être organisé, rigoureux, autonome, force de propositions 
- Implication dans le développement durable 
- Connaissances des enjeux de santé publique, de l'agriculture et du fonctionnement de la 
restauration collective 

Autres pré-requis pour 

exercer les missions  

ex : diplôme, expériences… 

Expertise sur les enjeux de l'alimentation durable 

Expérience dans la restauration collective ou la politique alimentaire 

Maitrise des outils bureautique et de création graphique 

 

Environnement du poste  

Horaires  9h – 17h30  

Temps de travail À temps complet 

Lieu de travail DMA Cleunay – 170, rue Eugène Pottier + télétravail 

Éléments de rémunération 

liés au poste (NBI …)  

Conditions particulières 

d'exercice des missions 
ex. poste itinérant, astreintes… 

 

Moyens matériels 

spécifiques 
Ordinateur, smartphone, bureau, véhicule de service 

Dotation vestimentaire  

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  

Chargé d'évacuation  

Principaux 

interlocuteurs de l'agent  

 

Correspondant formation Monique PELTIER 

Correspondant congés Laëtitia PIERRE / Monique PELTIER 

Correspondant restauration / PDA Laëtitia PIERRE / Monique PELTIER 

Correspondant de service (service paie situations 

administratives) 

Julien POINOT 

Correspondant informatique Benoît MARINIER 

Assistant de prévention  

Chargé(e) de ressources humaines Fabienne MABE 

 

Validation du chef de 

service 

Nom : Typhaine Herré, Responsable du Service restauration durable 

Date : Avril 2021 

Validation du chargé 

RH 

Nom : Emmeline NICOLAS 

 

Date : 

 


