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A la fois Ville labellisée « d’art et d’histoire » et territoire engagé dans une démarche d’excellence rurale, 
Bernay est une collectivité de 10000 habitants où convergent les dynamiques.  

Afin d’accompagner la modernisation de son organisation, la Ville de Bernay recherche un(e) responsable 
pour son service Restauration collective et entretien (35 agents) auquel est notamment rattaché la cuisine 
centrale. Labelisée « Mon restau éco Responsable », la cuisine centrale sert 600 couverts en liaison chaude 
par jour en favorisant la gourmandise ainsi que le travail en circuits courts et durables.  

 

FICHE DE POSTE  
Responsable de la Restauration collective et de l’entretien 
 
 

SERVICE D’AFFECTATION 
Département des Services Educatifs 

CADRE D’EMPLOI 
Cadre d’emploi des Rédacteurs, Techniciens  

MISSIONS 
 

Rattachée (e) à la directrice du pôle Générations Solidarité Citoyenneté, vous êtes garant(e) de l’ensemble des 
activités de restauration collective et d’entretien des locaux de la Ville en animant les deux équipes. Vous êtes 
épaulé au quotidien par une adjointe de direction. 

Vous participez à l’élaboration des orientations stratégiques relatives à la restauration collective, au temps 
méridien ainsi qu’aux protocoles d’entretien et en assurez la mise en œuvre. Pour cela, vous définissez les 
enjeux prioritaires et les résultats attendus, identifiez les projets à mener, en supervisez le pilotage et en 
évaluez les impacts. 

Le service Restauration collective et entretien, approvisionne 4 groupes scolaires, le multi accueil et l’accueil 
de loisirs pour une moyenne de 600 repas jour en liaison chaude. Le service assure également l’entretien des 
locaux scolaires et des bâtiments de la ville. 

Vous serez attaché à créer du lien et de la synergie entre les deux équipes en favorisant la polyvalence des 
agents et le respect des règles HACCP. 
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ACTIVITES 

GESTION D’UNE CUISINE CENTRALE EN LIAISON CHAUDE DE 600 COUVERTS  

• Respect du plan alimentaire (nouvelle culture alimentaire, produits durables ou sous signes d'origine et de 
qualité) 

• Prise en compte de la dimension environnementale (tri et gestion des déchets, lutte contre le gaspillage 
alimentaire) 

• Application et contrôle de l'application des normes et règles d'hygiène et de sécurité 
• Mettre en place les plannings de production/fabrication  
• Contrôler les livraisons des restaurants scolaires 
• S'assurer du bon approvisionnement en fonction du planning de production journalier et hebdomadaire  
• Participer à la commission des menus 
• Participer à la production de la cuisine centrale 

PARTICIPATION A L’ELABORATION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES : 

• Evaluation et proposition d’amélioration de la restauration collective 
• Contribution aux projets municipaux 
• Optimiser les ressources  
• Favoriser la réflexion sur la production en circuits courts, le zéro déchet et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
 

MANAGEMENT DES EQUIPES DE LA CUISINE CENTRALE ET DES RESTUARANTS SATELLITES 

• Organiser le temps de travail des agents 
• Accueillir et animer l’équipe 
• Animer des réunions de pré et post service 
• Valider la faisabilité technique des menus avec l’équipe 
• Détecter les anomalies en fonction des règles établies 
• Prévenir et réguler les conflits, 
• Gérer, encadrer et suivre administrativement les personnels 
• Effectuer le suivi des agents en lien avec les RH 
• Accompagner les agents des restaurants satellites dans la mise en œuvre de leur travail 

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE : 

• Concevoir le budget prévisionnel investissement et fonctionnement,  
• Suivre et analyser les états de gestion  
• Gérer et suivre le budget en optimisant les coûts 
• Etablir les commandes dans le respect du code des marchés publics 
• Elaboration des notes et documents nécessaires à l’organisation du service 

 

GESTION DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES ET DES BATIMENTS DE LA VILLE 

• Organiser le temps de travail des agents 
• Planifier et suivre l’activité 
• Effectuer les achats de produits et de matériels d’entretien 
• Définir les modalités de contrôle de la qualité 
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• Gérer, encadrer et suivre administrativement les personnels 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Rattaché à la directrice Générations Solidarité Citoyenneté 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
- EN INTERNE AVEC : 

• Les Départements Générations Solidarité Citoyenneté 
• Les services éducatifs 
• Les services municipaux 
• Les élus 

- EN EXTERNE AVEC : 

• Les équipes éducatives des écoles maternelles et élémentaires de la Ville 
• Les fournisseurs 
• Les partenaires institutionnels 

COMPETENCES 
- PROFESSIONNELLES 

• Connaissance des enjeux actuels en matière de restauration collective 
• Maîtrise de l’organisation de la production en restauration centrale, 
• Maîtrise du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), de la démarche HACCP et de l’ensemble de la 

réglementation dans le domaine de la restauration collective 
• Maitrise de la production en liaison chaude obligatoire 
• Connaissance des textures modifiées et du fait maison 
• Notions en nutrition et en diététique 
• Animer et manager des équipes, en environnement hiérarchique  
• Fixer des objectifs et arbitrer entre différentes propositions 
• Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 
• Connaissances en cuisine  

 

- PERSONNELLES : 

• Concertation 
• Négociation et réactivité  
• Être rigoureux et méthodique 
• Savoir travailler en équipe et en transversalité 
• Savoir gérer les conflits et les situations de stress 
• Sens de la rigueur, de l’écoute et de la discrétion professionnelle 
• Avoir le sens du service public 
• Qualités rédactionnelles  
• Maîtrise des outils informatiques 

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE 
• Travail en intérieur, statut débout prolongé 
• Port de charge 
• Horaires variés entre périodes scolaires et vacances scolaires 
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HORAIRES 
37h / semaine – 12 RTT- Temps plein  


