VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE
Service Recrutement & Mobilité

15 novembre 2016

Réf. : 16‐54

LA VILLE DE TREMBLAY‐EN‐FRANCE
35 000 habitants,
Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles‐de‐Gaulle
20 mn du cœur de Paris par RER B
Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les
frontières et qui a su tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles,
sportives et économiques

Recrute

Responsable Grande Unité de Travail (H/F)
Service Intendance‐Restauration
Au sein du service Intendance-Restauration et sous l’autorité de l’Adjointe du service, vous aurez pour :
MISSIONS PRINCIPALES :







De veiller à la réalisation des prestations aux usagers,
D’organiser et d’animer des équipes,
De gérer l’aspect ressources humaines au sein des équipes,
De gérer le matériel et les locaux,
De veiller au respect de l’hygiène et la sécurité au sein des sites dont vous aurez la charge,
D’assurer l’interface entre l’encadrement et les autres partenaires internes ou externes de l’unité (centres de
loisirs, direction d’école, services techniques…).

COMPETENCES :















Expérience dans le domaine de la restauration ou entretien exigée,
Sens de l’organisation avec une bonne rationalisation des moyens (gestion des stocks,
Suivi du matériel),
Aptitudes relationnelles pour expliciter les missions, les règles et obligations,
Techniques de management opérationnel : animation de groupe, médiation, comptes-rendus),
Techniques d’organisation, de planification, d’anticipation et de contrôle,
Connaissance des protocoles HACCP, règlementation hygiène et sécurité,
Connaissance du statut et des règlementations associés à l’activité,
Techniques des procédures d’évaluation et de régulation des agents,
Capacité à rendre compte,
Savoir gérer l’urgence et dégager les priorités,
Aptitude au travail d’équipe en transversalité,
Rigueur et sens de l’organisation, prise d’initiatives, autonomie
Très bon relationnel, réserve et discrétion,
Permis B apprécié

STATUT

Filière Technique - Cat. C – cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrise
Les candidatures motivées (CV + lettre de motivation, en précisant la référence) sont à adresser à :
Monsieur le Député Maire
Recrutement@tremblayenfrance.fr
Avant le 10 décembre 2016

