
 Offre d’emploi 
Emploi permanent 

à pourvoir à partir du 29 août 2022 
 

 
A 20 mn au nord d’Angers, la commune nouvelle Rives-du-Loir-en-Anjou (regroupement de Soucelles et 
Villevêque au 01 janvier 2019, 5 700 habitants, 75 agents) attache une importance particulière à l’accueil des 
enfants et à la distribution de repas de qualité dans le cadre de ses services de restauration scolaire. Dans ce 
cadre, elle recrute un-e : 

 

Coordinateur/trice du service restauration scolaire  
de la commune déléguée de Soucelles 

 
Missions 
 

Sous l’autorité de la responsable du service périscolaire de la commune déléguée de Soucelles, vous avez en charge la 
gestion et la coordination des activités du service restauration scolaire qui accueille, en période scolaire, les enfants des 
écoles Emile Joulain et Julie Bodinier (240 repas servis chaque jour). Vous veillez au bon état de fonctionnement et à 
l’entretien du restaurant et êtes l’interlocuteur/trice privilégié-e du prestataire qui livre chaque jour les repas servis aux 
enfants. 
 
Activités principales 
 
o Organisation et préparation du service de restauration scolaire 

- Préparer le service, mettre en température, dresser les tables 
- Réceptionner et contrôler les livraisons dans le respect des procédures 
- Respecter les mesures d’hygiène, prendre les températures et les enregistrer 
- Assurer l’entretien du restaurant avec l’équipe restauration 

 
o Coordination de l’équipe restauration (8 agents) 

- Assurer le service des repas et veiller à son bon déroulement 
- Organiser le service et planifier les tâches pendant le service et lors de l’entretien du restaurant 
- Accueillir et accompagner les nouveaux agents 

 
o Suivi administratif de l’activité du restaurant 

- Passer et modifier les commandes 
- Assurer la liaison administrative avec le prestataire 

 
o Travail en partenariat avec l’équipe périscolaire 

- Participer à l’élaboration de projets et animations en lien avec l’alimentation 
 
 

Profil demandé 
 

- Connaissance de l’environnement réglementaire de la restauration collective 
- Capacité à animer et coordonner un collectif de travail 
- Appétence pour le travail avec les enfants et expérience de leur prise en charge en structures collectives 
- Capacité à utiliser l’outil informatique (passation de commandes, messagerie, utilisation de tableaux) 
- Aisance relationnelle avec les partenaires 
- Autonomie et réactivité 

 
Poste à temps non complet 26h30/semaine. Possibilité de compléter le temps de travail avec missions 
complémentaires de restauration en accueil de loisirs et entretien d’équipements municipaux 
Recrutement et rémunérations selon conditions statutaires du grade d’adjoint technique. 
Participation employeur à la prévoyance. 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire avant le 27 mai 2022 : 
6, place de la Mairie – Villevêque – 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou 

ou par mail à rh@rivesduloirenanjou.fr 

mailto:rh@rivesduloirenanjou.fr

