
La commune de DINGY-ST CLAIR,   

située à 15 km d’Annecy et 12 km de Thônes 

Recrute 

1 RESPONSABLE DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 
Le restaurant scolaire prépare sur place en moyenne  120 repas enfants sur deux services.   

La confection de repas bio et l’approvisionnement local sont privilégiés. 

La personne recherchée est en charge de la préparation des menus,  commandes, confection des repas avec 

l’aide d’une  collaboratrice et du suivi de gestion, sous la responsabilité de la Directrice Jeunesse.   

Le restaurant scolaire travaille en lien étroit avec l’équipe d’animation de 7 agents,  dans une dynamique  

d’équipe globale  et dans une perspective d’amélioration continue de la qualité du service et de sensibilisation  

aux nouvelles formes alimentaires. 

 

Missions  

• Préparer les repas dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective. 

-  préparer les matières premières alimentaires (lavage, épluchage, coupe, cuisson...). 

-  réaliser les préparations.  

-  réaliser l'assemblage et le dressage. 

• Participer au service des enfants pendant le temps de cantine. 

• Entretenir les locaux et le matériel de la cantine. 

-  vérifier le bon fonctionnement du matériel. 

-  assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel. 

-  laver la vaisselle en machine,  les appareils et installations. 

-  nettoyer et vérifier la désinfection quotidienne de la cuisine et du matériel.  

• Planifier les repas,  élaborer les menus et passer les commandes auprès des fournisseurs. 

• Développer des partenariats avec les producteurs locaux / bio,  négocier les tarifs dans 

   l’enveloppe impartie. 

•  Gérer les stocks et contrôler les approvisionnements. 

•  Suivre les factures et assurer la maitrise des coûts de revient.   

•  Ouvrir la sensibilité des enfants et adultes autour et en lien avec le Projet Alimentaire Territorial. 

•   Développer un partenariat avec la crèche en cours d’installation. 

 

Profil  

Formation en restauration collective,  connaissances en cuisine traditionnelle et locale, rapidité d’exécution 

nécessaire, connaissance des règles et consignes HACCP,  aptitude à encadrer et à travailler en binôme. 

Expérience dans un poste similaire souhaitée.  

Compétences informatiques et rédactionnelles minimales exigées. 

 

Temps de travail : Temps non complet  

Lundi, Mardi, jeudi et vendredi : 8 h / 14h30 et entretien des locaux : 50 h sur l’année,  soit temps de travail 

annualisé : 21.9/35e. Un volume d’heures additionnel pourra être affecté au poste selon le partenariat établi 

avec la crèche à venir. 

 

Rémunération  

Selon barème de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire (primes) + 13ème mois + CNAS (comité 

d’entreprise) et participation employeur aux régimes prévoyance et mutuelle.  

Le salaire est annualisé. 

 

Contrat – statut  

Poste permanent ; ouvert aux agents de la fonction publique et aux contractuels.  

 

 POSTE A POURVOIR au plus tôt 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) avant le 04.02.2023 

Mairie de Dingy-St-Clair – 55 Place de l’église – 74230 DINGY ST CLAIR  

Ou par mail à l’adresse sg@dingystclair.fr 

 


