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    RESPONSABLE DES AGENTS DES OFFICES – (H/F)  
 

 

Cadre d’emploi/grade : catégorie B  

Filière : Technique 
Direction : Direction Restauration, Sécurité et Propreté des Bâtiments 
Service : Restauration 

Rattachement hiérarchique : Directeur Restauration, Sécurité et Propreté des Bâtiments 
Lieu de travail : Centre administratif – offices 

 
Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir 
compte des nécessités du service public. 

 

 

 

MISSION 

DU SERVICE 

Préparation, livraison et service des repas restauration scolaire en 

liaison chaude. Participation à la mise en œuvre de la restauration 
éducative dans le sens porté par les orientations éducatives de la ville. 

 

 
FINALITE DU 

POSTE 

 

Encadrement des agents d’office (47 agents au total). Assurer la liaison 
entre les offices restauration et la cuisine municipale. 

 

ACTIVITES 
PRINCIPALES ET 

SPECIFIQUES 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Encadrement de proximité (47 agents) 
 Mettre en œuvre les décisions de la Collectivité 
 Encadrer les agents des offices : contrôle d’une prestation de 

qualité, mise en place d’actions correctives, élaboration du guide 
des bonnes pratiques 

 Contrôle qualité, respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Contrôle de la faisabilité technique des menus 

 Valider les demandes de congés en garantissant la continuité de 
service 

 Organiser les remplacements lors des absences du personnel des 

offices 
 Participer à la préparation du plan de formation en collaboration 

avec le chef de service 
 Mener l’évaluation annuelle des agents 
 Faire circuler l’information au sein de l’équipe, avec la direction 

et les services supports 
 

Administration et logistique 
 Rédaction de divers courriers, notes, vérification et transmission 

à la DRH les ordres et frais de missions des agents  

 Gestion des plannings 
 Préparation des demandes de recrutement du service à présenter 

au comité emploi des ressources humaines pour les offices 
 Effectue les recrutements en collaboration avec la DRH 
 Gestion des demandes de travaux des offices via le logiciel 

COLBERT 
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ACTIVITES 

PRINCIPALES ET 
SPECIFIQUES 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gestion du budget 
 

 Participer à l’élaboration du budget de son service en 
collaboration avec la direction 

 Suivi du budget de son service 

 Déterminer les besoins en matériel et leur renouvellement 
nécessaire 

 Gestion de la dotation vestimentaire du personnel des offices 
 Assurer le suivi de la gestion des stocks (produits d’entretien, 

vaisselle etc.) 

 

COMPETENCES/PO
STURE 

PROFESSIONNELLE  

 
1/ Savoir-faire/savoirs techniques : 

 
- Manager une équipe (animation, organisation, recadrage si 

besoin) 
- Organiser et conduire une réunion 
- Capacités rédactionnelles 

- Suivre un budget 
- Assurer un suivi de l’activité et rendre compte 

- Maîtriser impérativement l’outil informatique (word,excel) 
 
2/ Savoirs / connaissances théoriques: 

 
- Connaissances de l’environnement territorial souhaitable 

- Connaissances du milieu de la restauration scolaire  
- Connaissances des méthodes HACCP  
- Connaissance du logiciel salamandre appréciée 

 
3/ Qualités que l’agent doit posséder au regard de la spécificité des 

missions qui lui sont confiées   
- Autonomie  

- Goût pour le travail en équipe 
- Force de proposition et d’initiative 
- Anticipation, réactivité et discernement 

- Tenues vestimentaire correcte en adéquation avec la fonction 
d’encadrement et l’appartenance au Service Public 

 

 

FORMATIONS ET 
EXPERIENCES 

REQUISES 

 

Expérience d’au moins un an sur un poste similaire 
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LIAISONS 
ET 

RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

 
Relations internes à la collectivité: 

- Chef de service DRSPB 
- Chef de  production, 

- Direction Education Enfance, 
- Direction des Ressources Humaines 
- Direction des Services Techniques 

 
Relations externes à la collectivité : 

- Directions des écoles 
- Inspection sanitaire 

 

 
CONDITIONS 

D’EXERCICE 
 

 
 Horaires/temps de travail : 35 heures du lundi au vendredi (avec 

des horaires variables en fonction du suivi sur site et des 
nécessités de service) 

 
 Quelques réunions en soirée (rencontre avec les directions 

d’écoles, commissions de menus …), manifestations certains 

soirs et week-end. 
 

REMUNERATION 

 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, CNAS, COS,  

Participation transport, Participation mutuelle  
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