
DEPARTEMENT VILLE ÉMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE RESTAURATION ET MOYENS TECHNIQUES 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Responsable Administratif et Financier 
 

Référence: 2010 
Date limite d’envoi des candidatures : 27 janvier 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
Contexte : Sous l'autorité du chef de service Restauration et Moyens Techniques, vous êtes 
chargé(e) de l’organisation administrative du service. Vous êtes garant(e) du respect des 
procédures d’accueil, RH, budgétaires et comptables. Vous travaillez avec tous les sites de 
production du service : cuisine centrale et self, mais aussi avec les restaurants scolaires. 
Vous êtes aussi l‘interlocuteur(ice) privilégié(e) sur vos dossiers pour les autres services 
partenaires avec lesquels nous travaillons (autres services de la direction éducation jeunesse 
, plateforme familles, finances, RH, 3A…). Vous bénéficiez pour cela de l’appui d’une équipe 
de 3 secrétaires que vous encadrez. 
 
 
Missions 
 
Suivi RH : 
» Vous gérez les dossiers de l’ensemble des agents du service, titulaires comme contractuels (environ 80). 

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des services RH : lien étroit avec le service métier personnels de la DEJ, 
le correspondant RH. Vous assurez le suivi des comités RH, des renouvellements et fins de contrats 

» Vous supervisez la gestion des remplacements. Vous êtes garant(e) de l’uniformité de nos procédures de 
recrutement et gestion du « vivier » de remplaçants horaires sur les 2 sites cuisine centrale et self 

» Vous suivez les tableaux de bord RH du service 
» Vous suivez le plan de formation 
» Vous assurez certaines formations internes (logiciel métier, nouvelles procédures de la ville….) 
» Vous êtes le relais Assistant de Prévention : agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 

sécurité au travail 
Encadrement de l’accueil/secrétariat :  
» Vous encadrez 3 adjoints administratifs (planning, remplacement…) 
» Vous organisez l’accueil du service 
» Vous êtes responsable de la communication en interne 
Suivi Budget - Comptabilité – Conseil Municipal: 
» Vous assurez le suivi budgétaire : exécution budgétaire, surveillance des tableaux de bord, reportings au 

chef de service en lien avec les 4 agents en charge d’achats dans le service 
» Vous suivez les relations avec le pôle comptable dont vous êtes le premier interlocuteur  
» Vous suivez les plannings des conseils municipaux et des processus d’élaboration des délibérations 
» Vous êtes référent auprès du service 3A pour l’achat et le renouvellement des vêtements de travail 
 
 
Profil 
 
» Très bonne aptitude rédactionnelle et esprit de synthèse 
» Connaissance des collectivités territoriales et de la réglementation  
» Animation d’équipe 
» Capacité à faire circuler l’information 
» Maitrise de l’informatique et/ou capacité à s’y former : Outlook, Excel, Word, publipostage et logiciels métier 

(Data Meal, Octime, Regence…) 
» Vous savez observer la discrétion inhérente à la gestion de dossiers personnels, 
» Vous savez organiser votre travail et celui de votre équipe, 
» Vous êtes rigoureux et prenez des initiatives, 
» Vous savez faire preuve de diplomatie et vous avez le sens de l'accueil, 
» Vous avez le sens du travail en équipe et des relations humaines dans un contexte de service travaillant en 

production. 
 
 
 
 



Conditions de travail 
 
» 35 h. Les repas sont pris au service et déclarés en avantage en nature avec une pause repas particulière 

au fonctionnement du service de 30 minutes. 
» Les congés annuels sont pris pendant la période des congés scolaires,  

 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée 
dans le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr
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