
 
 

La Mairie de Traînou recrute 

Un Chef gérant Cuisinant 

pour son restaurant scolaire 

Emploi permanent à temps complet  

 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques ou Agents de maîtrise 

Poste à pourvoir : 25 août 2022 

Sous la responsabilité de la secrétaire générale, vous effectuerez les missions suivantes : 

• L’encadrement, l’organisation et la gestion des plannings du personnel de restauration, 

• L’élaboration des menus avec pour objectif la confection de recettes préparées, à partir de produits 

frais, de proximité et de qualité, application de la loi Egalim 

• La mise en place d’animations culinaires à destination des convives fréquentant le restaurant, 

• Les achats des denrées alimentaires et des produits nécessaires, 

• Contrôler et participer à la bonne marche du service de restauration, 

• Respecter les engagements qualitatifs et quantitatifs attendus par sa Direction, 

• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène en vigueur (Plan de Maîtrise Sanitaire), 

• L’amélioration permanente de la qualité culinaire délivrée aux convives, 

• La tenue des tableaux de bord de gestion, 

• Le relationnel avec sa Direction, ses équipes et les instances représentatives, 
 

Compétences requises : 

- Titulaire d’un diplôme en restauration/hôtellerie 

- Expérience en management d’une équipe (minimum 5 personnes),  

- Maîtrise des logiciels Excel et Word,  

- Expérience en restauration collective et en milieu scolaire serait un plus,  

- Pragmatique et sachant gérer les priorités,  

- Capacités rédactionnelles, organisationnelles et aisance relationnelle. 

Savoir être : 

- Disponibilité, rigueur professionnelle,  

- Sérénité, intégrité, capacité à gérer les conflits, 

- Savoir gérer le temps, les échéances et les priorités 

- Adaptabilité 

- Respect des obligations du fonctionnaire (réserve, neutralité, secret professionnel, 

désintéressement, impartialité, dignité…). 

Environnement de travail : 

- Mairie d’une commune de plus de 3 500 habitants adhérente à une communauté de communes  

- Nécessité de présence sur les périodes scolaires, congés sur les vacances scolaires fixés selon un 

planning annuel. 

- 35h 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS. 



 

Positionnement du poste : 

Configuration du service : 1 responsable – 7 agents dont 3 à temps complet et 4 sur le temps du midi  

Responsabilité d’encadrement : oui 1 agents de cuisine et 6 agents de service 

Positionnement relationnel :  

Relation hiérarchique avec la secrétaire générale et l’élue chargée des affaires scolaires 

 

Lettre de motivation, CV et dernier arrêté à adresser à M. le Maire avant le 1er mai 2022 

Soit par courrier : Mairie de Traînou 1103 rue de la république 45470 TRAINOU 

Soit par mail : accueil@mairie-trainou.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Julie MALASNE, Secrétaire Générale au 

02.38.65.44.76 

mailto:accueil@mairie-trainou.fr

