Vous avez envie de participer à la construction d’un projet novateur et porteur de sens pour son
territoire. Vous êtes dynamique, agile, motivé et vous avez à cœur de transmettre et faire
partager des valeurs de bien vivre ensemble et de coopération entre tous les acteurs d’un
territoire
Rejoignez-nous à Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur l’axe Nantes
Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction des
Services à la Population – Service Enfance Jeunesse

un COORDINATEUR ou une COORDINATRICE DE SITE
Restaurant scolaire collectif de Sèvremoine (49) à St André de la Marche
Filière technique - Cadre d'emplois d'Adjoint technique principal – Catégorie C - Temps non
complet annualisé (88%)
Sous l'autorité du responsable de service et sous la responsabilité du référent territorial, vous assurez
l'animation et l’organisation des équipes de restauration/animation scolaire dédiées à votre site.
Vous avez la charge d’un restaurant scolaire déterminé et encadrez l’équipe sur site. Vous avez la
responsabilité hiérarchique directe des agents y travaillant.
Vous participez aux missions quotidiennes du service, assurez le remplacement en cas d’absence
d’un agent et coordonnez administrativement, techniquement et pédagogiquement le site.

Description du poste
Vos missions principales :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager, animer et coordonner l'équipe pluridisciplinaire sur site (agents de préparation cuisine,
agents des temps méridiens, ATSEM, agents d'entretien des locaux) :
o Organiser le travail des équipes,
o Animer les réunions d'équipe et assurer la remontée d'informations nécessaires vers les
référents territoriaux,
o Réaliser les entretiens professionnels fixant les objectifs et évaluations,
o Garantir la bonne réalisation des activités et effectuer les remontées d'heures
S’assurer du bon déroulement du service en accompagnant les équipes dans la réalisation de leurs
missions,
Garantir la continuité de service et remplacer les agents ponctuellement absents,
Garantir la mise en place des actions et projets décidés pour le service,
Faire le lien entre les équipes, les utilisateurs du restaurant scolaire, le service Enfance Jeunesse
ainsi que les autres services de la collectivité, les établissements scolaires et les partenaires locaux,
Réaliser des activités administratives d'organisation quotidienne,
Assurer la régulation entre les utilisateurs du service et les équipes,
Assurer les conditions matérielles aux équipes dans le cadre de leurs activités,
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis,
Gérer la bonne application des Protocoles d'Accueils Individualisés (PAI)
…/…
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Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme dans l'animation ou dans la restauration collective souhaité,
Expérience d'encadrement favorisant le partage de connaissances souhaitée,
Capacités à favoriser l'esprit d'équipe, la participation et l'expression des agents,
Sens de l'organisation et des responsabilités,
Capacité à arbitrer dans le respect des pratiques de la collectivité,
Force de proposition et capacité à transmettre et rendre compte,
Bonnes connaissances de l'environnement territorial, du fonctionnement des collectivités,
Maîtrise des règles de sécurité, d'hygiène alimentaire liés à la restauration collective,
Bonnes connaissances en matière de pratiques pédagogiques pour accompagner les équipes dans
leurs rôles pédagogiques exercés auprès des enfants,
Maîtrise des fonctionnalités des outils bureautiques Word et Excel,
Permis B indispensable

•
•

Conditions d’exercice
•
•
•
•

Poste à temps non-complet annualisé (88%) à pourvoir dès maintenant,
Lieu d'exercice : Restaurant scolaire de St André de la Marche,
Titulaire ou poste contractuel en CDD d'un an renouvelable,
Jury de recrutement prévu à partir de la semaine 46

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 13 novembre 2021 en précisant
l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE

•

Contenu et profil de poste :
Responsable Service Enfance Jeunesse –
Thomas Beaudoin – tbeaudoin@sevremoine.fr
au 02 41 55 61 82
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Administratif : Direction des Ressources Humaines recrutement@sevremoine.fr - au 02 41 55 36 76

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

