
OFFRE D’EMPLOI  

Agent de restauration 
Coordonnateur du temps méridien cantine 
Service de restauration scolaire municipal  

30h / sem 

 
 

La commune de Plouguerneau, membre du réseau Cantines Durables – Territoires Engagés, déploie des 
actions depuis plusieurs années en faveur d’une alimentation durable au niveau de sa restauration 
collective : augmentation de l’approvisionnement en bio en et en local, nouvel outil de production en régie 
municipale de 1000 couverts / jour permettant le développement de produits bruts et frais. Le service de 
restauration municipal dessert aujourd’hui 5 écoles, 2 centres de loisirs, le multiaccueil et assure la 
production et la livraison de repas pour le portage à domicile, en lien avec le CCAS. 
La commune est à la recherche d’une personne motivée et impliquée sur les questions d’alimentation durable 
pour assurer la coordination du temps méridien cantine de l’école publique du Petit Prince. Les attendus 
principaux du poste, au-delà de la connaissance des règles régissant la restauration collective, sont : savoir-
faire en matière de la mobilisation de l’équipe cantine, animation du projet pédagogique du temps méridien 
en lien avec le service éducation jeunesse, suivi de la bonne mise en œuvre du projet de réduction du 
gaspillage alimentaire, lien avec les familles et l’équipe enseignante sur les questions de restauration 
scolaire. 
   
Missions :  sous l’autorité hiérarchique du chef du service de restauration scolaire de la commune de 
Plouguerneau (29) 

 Assurer la préparation de la salle de restauration et du service de cantine  
 Appliquer et contrôler les plans d'hygiène et sanitaire 
 Assurer la gestion administrative des inscriptions à la cantine 
 Coordonner l'équipe temps méridien cantine à l'école du Petit Prince 

 
Activités : 

 Gestion administrative de la cantine : accueil et renseignements des familles, utilisation du logiciel 
de gestion du service de cantine Malice, transmission des informations au service facturation de la 
mairie 

 Participation à la gestion du service cantine 
◦  Préparer la salle de restauration et gestion du temps de repas 
◦  Nettoyer l'office et la salle de restauration, désinfecter les surfaces et sols, effectuer la plonge 

et les autocontrôles selon le PMS 
◦  Saisie des de la traçabilité du PMS sur tablette E-pack Hygiène 
◦  Appliquer des PAI 
◦   

 Coordination de l'équipe Temps méridien cantine de l'école du Petit Prince : 
◦  Organiser le service (optimisation des taches, répartition des missions...) 
◦  Être le relais sur site du chef de service pour la gestion du service (remplacements, lien avec 

l’équipe enseignante etc...) 
◦  Animer et mettre en œuvre du projet pédagogique du temps méridien 

▪  Favoriser l’éducation au goût et sensibiliser les enfants à l'équilibre alimentaire 
▪  Participer à la réduction du gaspillage alimentaire 

 
Compétences recherchées : 

 Maîtrise du matériel, des techniques et des produits 



 Règles d'utilisation des produits et matériels 
 Règles d'utilisation des machines industrielles de nettoyage 
 Notions de pourcentage, de dosage, de proportion 
 Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (restaurant, crèches, etc.) 
 Gestes et postures de la manutention 
 Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
 Procédures de signalisation du danger 
 Risques électriques, thermiques, etc. 
 Organisation opérationnelle de réception 
 Développement (physique et psychologique) de l'enfant à partir de 2 ans 
 Principes d'hygiène corporelle 
 Règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité des enfants 
 Formation premiers secours 
 Autonome 
 Capacité de reporting 
 Organisation / anticipation 
 Animation d’équipe  
 Techniques de régulation et de résolution de conflits 
 Maîtrise des outils de bureautique (tableurs, etc. …) 
 Réactivité 

 
Spécificités : 
Port d'une tenue de travail obligatoire 
Poste physique : station debout prolongée, travail dans le bruit, la chaleur et l’humidité, gestes répétitifs, 
rythme soutenu 
 
Emploi du temps : 
30h hebdo annualisées sur période scolaire 
 
Grades recherchés :  
Filière technique : adjoint technique principal de 2ème classe / agent de maitrise 
 

Candidature à adresser à Monsieur le Maire / Mairie de Plouguerneau / 12 Place du verger / 29880 
Plouguerneau ou mairie@plouguerneau.bzh 


