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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Service à la population 

Famille : Restauration collective 

Référence métiers CNFPT : Responsable des sites de distribution de repas 

Fonction : Responsable maintenance et logistique 

Définition Au sein de la direction restauration, le responsable maintenance et logistique est placé 
sous l’autorité hiérarchique du directeur de la restauration.  
Il participe, à la mise en œuvre des orientations stratégiques de maintenance et des 
travaux,  ainsi qu’aux achats des matériels et des fournitures nécessaires à la 
production et à la distribution des repas.  
Il a également la responsabilité de l’allotissement et des livraisons de repas sur 
l’ensemble des points de distribution de la Ville (restaurants scolaires, crèches, etc…).  
Il garantit par ailleurs la capacité à produire de l’outil, dans de bonnes conditions de 
sécurité et assure une veille technologique. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

B 
Technique 
Technicien territorial 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des techniciens 
territoriaux. 
IFSE groupe 2 – responsables de pôles ou d’unités 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Bac + 2 en maintenance industrielle ou équivalent 
Expérience en collectivités locales, dans le domaine de la restauration collective 
souhaitée 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Permis B 

Missions 

Activités principales Assurer le suivi des matériels de production de la cuisine centrale et des satellites 
- Planifier et suivre les interventions de maintenance 
- Renseigner les tableaux de bord de suivi pour chaque contrat 
- Assurer la relation fournisseurs 
- Elaborer les cahiers des charges dans le respect du code des marchés publics 
- Suivre l’exécution budgétaire du périmètre d’activité  
- Déclencher et suivre les réparations en relation avec les services de la Ville 
- Participer au plan pluriannuel d’investissement de la direction  
- Diagnostic des pannes avant intervention 
- Habileté aux dépannages de première nécessité 

Assurer l’allotissement et les livraisons des restaurants satellites 
- Coordonner l’allotissement avec l’atelier conditionnement 
- Coordonner les livraisons sur l’ensemble des points de distribution  
- Suivre l’activité des restaurants satellites avec la Responsable Qualité  

Assurer les achats de fournitures hôtelières et de produits d’entretien 
- Etudier les besoins et suivre les consommations de produits d’entretien et de    
 fournitures hôtelières  
- Participer à l’élaboration des marchés en relation avec le service achats de la Ville 

Veiller à la bonne application des règles de sécurité et des conditions de travail 
- Mise à jour du registre de sécurité 
- Mise en œuvre d’actions correctives 
- Prévention des risques 
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Assurer le pilotage de l’activité  
- Renseigner les indicateurs de gestion  
- Alerter sur les dépassements budgétaires de son secteur d’activité  
Encadrement d’une équipe de 2 agents 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

- Maîtrise des métiers de la 
maintenance industrielle 
- Base du métier de la restauration 
collective 
- Maîtrise d’Outlook et connaissance 
des outils bureautiques usuels (Word, 
Excel) 
- Bonne connaissance des processus de 
fonctionnement et de décisions des 
collectivités locales 
- Connaissance de l’environnement 
juridique des marchés publics 
- Connaissance de base des métiers du 
second œuvre (entretien, dépannage) 

- Aptitude à la conduite de  projets et 
démarche organisationnelle 
- Savoir animer une équipe 
- Aptitude à la négociation 
- Capacité rédactionnelles 

- Esprit d’équipe et de service 
- Bon relationnel 
- Constance 
- Rigueur 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Réactivité et adaptation 
- Organisé 
 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail 8h – 16h 
Possibité de présence en dehors de cet horaire pour nécessité de service (réparations, 
dépannage, etc.) 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

 
 
Cuisine centrale 8 rue de la Guilloterie – 44400 REZE 

Champ relationnel Membre de l’équipe de coordination du service 
Relations avec l’ensemble des agents de la direction  
Relations avec les fournisseurs 
Interface avec la direction du Bâtiment 

 

Poste à pourvoir le 08/02/2019 
Période de diffusion : du 20/11/2018 au 14/12/2018 
Entretiens de recrutement prévus le 08/01/2018 

Contact : Grégory PIHEL – directeur de la restauration – 02.51.70.29.10 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
 
 
 


