
Ville de La Riche
Indre et Loire (37), 10 600 habitants,

au sein de la Métropole TMVL

recherche pour le service hygiène / restauration

1 Chef du service Hygiène / Restauration (h/f) 
cadre d’emploi des rédacteurs, des techniciens ou agent de maîtrise

Sous l’autorité du responsable du CTM, l’agent assure l’encadrement et l’organisation
du travail des agents, des équipes entretien/restauration en veillant à assurer la continuité du
service  dans  le  respect  des  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  (HACCP),  des  protocoles
spécifiques  d'entretien  définis  selon  les  sites,  tout  en  veillant  à  satisfaire  les  convives  et
utilisateurs  des  locaux  municipaux.  Il  supervise  l'organisation  de  l'animation  sur  les
restaurants avec le prestataire et les responsables concernés.

L'agent effectuera les missions suivantes :

En ce qui concerne la restauration     :   

 Assurer la gestion de la relation avec le prestataire restauration et veiller au respect des

normes de qualité définies dans le cahier des charges.

 Centraliser et transmettre les effectifs des rationnaires, assurer le suivi des commandes

et livraisons en quantité et qualité.

 Gérer les interventions en cas de difficulté liée à la livraison ou à la qualité des repas

livrés.

 Assurer la coordination de la distribution des repas

 Veiller à la mise en valeur et à la qualité du service de restauration 

 Assurer la sécurité alimentaire et la maîtrise sanitaire, 

 Analyser les « rapports  de contrôle  » des services de l'Etat  et  proposer  les actions

correctives.

 Superviser l'organisation et la mise en œuvre d'animations sur les restaurants

En ce qui concerne l’entretien des locaux : 

 Garantir le bon entretien des locaux municipaux 

 Mettre en place et faire appliquer les protocoles d'entretien selon les sites (méthodes –

rythmes – auto-contrôles)

 Assurer  la  gestion de la  relation avec le  prestataire  hygiène (pour les  locaux dont

l’entretien est  délégué à un prestataire) et  veiller  au respect des normes de qualité

définies dans le cahier des charges.



En ce qui concerne l’encadrement de l’équipe et la gestion du service     :  

 Assurer l'encadrement des personnels et l'animation des équipes restauration/entretien.

 Gérer les plannings et organiser le travail veiller au respect des consignes et des délais,
à la qualité de travail effectué,

 Evaluer les actions sur les différents sites

 Assurer  un  suivi  statistique  de  l'activité  restauration  sur  chacun  des  sites  de
distribution.

 Assurer l'interface avec les différents interlocuteurs : mettre en place une concertation
avec son équipe, les convives, leurs représentants, les responsables de sites, travailler
en  lien  avec  le  coordonnateur  de  la  pause  méridienne  afin  de  veiller  à  la
complémentarité des équipes qui interviennent sur un même restaurant.

 Gérer les besoins matériels du service : recenser les besoins et proposer l'acquisition
de  matériel,  réaliser  et/ou  superviser  les  commandes  de  produits  d’entretien  et
équipements divers auprès du magasin et en assurer la livraison sur les différents sites.

 Coordonner les besoins et  interventions en maintenance sur les sites, les offices et
restaurants,

De  formation  BTS  hôtellerie-restauration,  ou  Licence professionnelle  Production,  ou
équivalent, vous devez avoir le sens du service public. Vous maîtrisez parfaitement la méthode
HACCP et les risques en matière hygiène et sécurité alimentaire.
Vous connaissez parfaitement  les techniques d'entretien des locaux techniques culinaires et
celles liées à la liaison froide. Vous avez des capacités d’encadrement avérées et connaissez la
réglementation en matière de sécurité au travail et des risques professionnels.
Autonome dans l'organisation de votre travail, rigoureux, réactif et disponible, vous avez de
réelles qualités relationnelles pour la gestion des équipes et l'intervention auprès des différents
acteurs.

Poste à pourvoir le 16 juin 2022

Merci  d’adresser  votre  candidature  (lettre  de  motivation,  CV)  avant  le  12  mai  2022,  à
Monsieur  le  Maire,  Mairie  de  la  Riche,  place  du  Maréchal  Leclerc,  37520 La  Riche  ou
drh@ville-lariche.fr


