
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 26-juin-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Directeur de la restauration (f/h) 

Domaine d’activités :  Citoyenneté, éducation, culture et sport Famille : Restauration collective 

Référence métier CNFPT : Directeur de la restauration collective 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Restauration 

Autorité hiérarchique : Directeur général adjoint enfance jeunesse Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  Le directeur de la restauration anime et coordonne l’ensemble des missions relevant de la direction de la restauration 
en veillant à l’adaptation des moyens humains, matériels et financiers. Il supervise l’activité des restaurants satellites et travaille en 
étroite relation avec les services de la Ville et ses partenaires. Au regard de l’évolution forte des habitudes alimentaires, il veille sur la 
qualité des produits, des approvisionnements et des protocoles de production et porte une attention particulière à l’évolution de la part 
des produits bio et locaux dans les menus. 

Champ relationnel Relations régulières : Directions, fournisseurs, élu en charge de la thématique, institutions et associations 
Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 

  

Catégorie : A Filière : Technique ou administrative Cadre d’emplois : Ingénieurs ou attachés territoriaux 
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Directeur 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Concevoir, proposer et mettre en œuvre la politique en matière de restauration au sein de la collectivité 
Garantir la qualité des repas préparés (900 000 repas /an environ) sur les aspects nutritionnels, sanitaires, organoleptique et hédonique 
Optimiser le fonctionnement des Fêtes et Cérémonies 
Assurer la coordination du partenariat avec la Ville de Saint-Herblain, dans le nouveau cadre juridique de « l’entente »  
Garantir la capacité à produire dans de bonnes conditions de sécurité et de confort en s’appuyant sur une technologie innovante et 
durable 
Elaborer le planning pluriannuel de travaux pour la cuisine centrale et les restaurants satellites 
 
Encadrer et animer les équipes de la direction 
Mettre en œuvre le projet de direction et assurer le suivi du plan d’actions 
Répartir, planifier et contrôler les activités de la Direction, dans un souci de réactivité, de qualité du service rendu, d’écoute 
permanente et de proximité avec les services et les agents, anticiper et gérer les conflits 
Organiser le temps de travail et assurer tous les aspects de la gestion du personnel dans le respect de la politique RH de la collectivité 
Veiller aux conditions de travail des agents, notamment à la prévention des troubles musculo-squelettiques  
 

Assurer la gestion administrative et financière de la direction 
Sécuriser, consolider le budget annexe : 4,15 M d’euros et en assurer la gestion financière en relation avec la direction des finances 
Préparer le budget sur des objectifs opérationnels 
Suivre les indicateurs des tableaux de bord 
Optimiser les coûts de production 
Instruire les cahiers techniques des marchés publics de la direction 
Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse et techniques 
Etablir une relation de confiance avec les fournisseurs et les clients 
 

Piloter et/ou participer avec son expertise à la mise en œuvre de projets transversaux 
Lutter contre le gaspillage alimentaire et développer la gestion des déchets  
Sécuriser et améliorer les conditions d’accueil dans les restaurants scolaires, ainsi que les conditions de travail des agents  
Participer à l’élaboration du Plan Alimentaire Territorial  
Participer, en lien avec la direction de l’éducation et du bâti, au suivi du patrimoine scolaire  
Programmer, en lien avec la direction du bâti, les investissements, travaux et réparations sur le périmètre de la direction 
Activités spécifiques 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 
Connaissance des obligations liées à l’hygiène, la santé et la sécurité au travail 
Connaissance du cadre réglementaire de la restauration collective (environnement juridique, nutrition, hygiène, 
produits et denrées 
Capacité d’animation et d’encadrement d’équipe 
Maîtrise des outils informatiques 
Maîtrise de la gestion de projets et de démarche organisationnelle 
Capacité à élaborer un suivre un budget 
Qualités rédactionnelles avérées 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Constance et rigueur 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Sans de l’anticipation 
Aptitude à la décision  
Sens des relations humaines 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 
Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 
position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 
travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☒ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 
humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 
milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 
vibrations ☐ ☐ ☐ 

travail en hauteur ☐ ☐ ☐ 
utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 
contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 
horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Formation ou expérience dans le domaine de la restauration collective – Expérience avérée sur des fonctions 
managériales 
 
Prérequis souhaités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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