RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec
Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée.

LA DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES, DE L’ENFANCE
ET DE LA PETITE ENFANCE
POUR LE SERVICE ENFANCE-ENSEIGNEMENT
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE

UN COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE DE LA RESTAURATION (H/F)
Animateur Territorial – Filière animation

Au sein de la Direction des Affaires Scolaires, de l’Enfance et de la Petite Enfance, sous la
responsabilité du chef de service Enfance-Enseignement, vous coordonnez l’activité de la
restauration des différentes écoles en collaboration avec les différentes directions et le service
dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre, vous aurez les missions suivantes:
Organisation et suivi de la pause méridienne
Création et mise en place d’un projet pédagogique pour la pause méridienne en collaboration
avec les différents responsables et intervenants, en instaurant une charte avec la rédaction d’un
règlement.
Visite et contrôle du bon déroulement de la mise en œuvre du projet pédagogique sur chaque
site
Mise en place et suivi des fiches de visite
Impulsion d’animations spécifiques sur des temps précis (semaine du goût, menus à thème…)
Gestion d’équipe :
Organisation

des

équipes

pédagogiques

de

restauration

(recrutement,

formation…)
Mise en place et tenue de réunions d’équipes sur site
Gestion des présences, déclaration des heures
Evaluation du personnel animant la restauration
Evaluation des besoins et des moyens pour les ateliers mis en place
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Partenariat
Travail en transversalité avec le contrôleur qualité
Participation aux commissions des usagers et des menus
Suivi des allergies alimentaires
Relais du contrôleur qualité en son absence
Votre profil
Connaissances
Titulaire d’un diplôme BPJEPS Loisirs Tout Publics ou équivalence, vous justifiez d’un minimum de 3
ans d’expérience sur un poste similaire. Vous avez de solides connaissances des normes de
restauration et de la réglementation en vigueur.
Maîtrisant les besoins de l’enfance, vous êtes en capacité de mener des projets et êtes à l’aise dans la
gestion des conflits.
Votre esprit d’équipe allié à votre capacité d’encadrement vous permettront d’impliquer votre équipe
dans les différents projets du centre.
Savoir-faire
Compétences en matière de conduite de réunions et d’évaluation du personnel
Capacité d’anticipation, de planification et d’organisation
Compétences rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique
Savoir-être
Sens de l’écoute et du travail en équipe
Aisance dans la communication avec le public
Esprit d’initiative et sens du service public
Réactivité, disponibilité
Ponctualité et rigueur
Conditions du poste :
Temps de travail hebdomadaire : 35h
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une complémentaire santé et Prévoyance

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 6 mars 2019
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
«Coordinateur/ Coordinatrice pédagogique de la restauration » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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