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DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE RESTAURATION ET MOYENS TECHNIQUES 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Technicien 
Fonction : Responsable Self Clémenceau 
 

Niveau RI : 3 
 
Référence : 3602 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 Février 2018 
 

 
Contexte : Au sein de la direction Education Jeunesse de la Ville, sous l’autorité de la Chef du 
service restauration et moyens techniques, le(la) responsable du Self Clémenceau est 
chargé(e) de l’organisation de la production des repas (quantités, qualité, délais), de la 
logistique, de l’animation de l’équipe placée sous sa responsabilité et de l’organisation de 
l’accueil des convives au sein du self municipal.  
 

Missions  
 
» Encadrer l’équipe travaillant au sein de la structure  
» Etre force de propositions auprès de la Chef du service restauration et moyens techniques 
» Déterminer les indicateurs qualité et de suivi des tableaux de bord  
» Etre responsable du respect de la réglementation et faire appliquer les règles de sécurité au travail 
» Mettre en place un accueil de qualité s’appuyant sur des outils de lisibilité des menus et associant les 
convives  
» Etre responsable de la rédaction et du suivi du cahier des procédures de l'unité centrale de production 
» Valider les fiches recettes, les menus et les prestations exceptionnelles adaptées à chaque typologie de 
convives en coordination avec le chef de cuisine 
» Etre le(la) garant(e) de la bonne utilisation des moyens techniques et financiers et du suivi de la régie de 
recettes  
» Gérer les devis, marchés, les commandes, la facturation 
» Gérer les relations clients 
» Gérer les travaux 
» Élaborer le plan de formation de l’équipe  
» Travailler en mode projet : pilotage de groupes de travail sur différentes thématiques  
» Accompagner la Chef du service restauration et moyens techniques et le département ressources 
humaines  dans la réalisation du projet de nouveau Self « Claudel » 
 

Profil   
» Vous êtes titulaire d'un BTS (hôtellerie, gestion) 
» Vous avez une expérience professionnelle de 5 ans dans une structure équivalente 
» Vous maîtrisez la norme ISO 9002 en assurance qualité 
» Vous avez une expérience significative de management de personnel et organisationnel, et la capacité à 
promouvoir et à conduire le changement (nouveau Self, etc…) 
» Vous utilisez les outils informatiques 
» Vous savez déléguer et contrôler  
» Vous savez travailler en équipe et en transversalité, vous pratiquez le reporting 
» Vous savez faire preuve d'initiatives et êtes disponible 

 
Conditions de travail  
35H00 en journée continue du lundi au vendredi 
Participation à la réalisation des prestations exceptionnelles y compris le week-end (cinéma de montagne,  
UT4M, balades gourmandes, etc….) 
Repas pris sur place et déclarés en avantages en nature 
Participation aux astreintes du service restauration et moyens techniques 

 
Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Madame Fériel NAVARRO Y 

GARCIA, cheffe de service, Tél : 04 76 33 20 92 
 
 


