
VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE  Le 8 novembre 2016 

Pôle Recrutement & Mobilité  
Réf. : 16-62 
 

LA VILLE DE TREMBLAY‐EN‐FRANCE ‐35 000 HABITANTS, 

POLE DE DEVELOPPEMENT DE L’AEROPORT ROISSY CHARLES‐DE‐GAULLE 

20 MN DU CŒUR DE PARIS PAR RER B 

UNE VILLE MODERNE, SOLIDAIRE ET NATURE, DONT LES ACTIONS DEPASSENT LARGEMENT LES FRONTIERES ET QUI A SU 

TISSER UN VERITABLE RESEAU DE RELATIONS HUMAINES, CULTURELLES, SPORTIVES ET ECONOMIQUES 

RECHERCHE UN RESPONSABLE QUALITE EN RESTAURATION COLLECTIVE (H/F) 

 
La ville de Tremblay-en-France met un soin particulier à offrir des prestations de qualité en matière de 
restauration scolaire. Dans ce cadre, la collectivité recherche pour une durée d’une année un 
responsable qualité en restauration collective. 

Placé(e) sous la responsabilité de l’adjoint du secteur Restauration,  l’agent aura pour mission 
principale : 

- d’élaborer et de mettre en plan le plan de maîtrise sanitaire dans chaque unité,  

- d’élaborer des outils de contrôle qualité, de systèmes d’analyse, de mise en œuvre et de suivi de 
la qualité (procédures, audits, questionnaires...), 

- de poursuivre la mise en place des documents et de la démarche qualité en cours (guide des 
bonnes pratiques d’hygiène, procédures…) 

Activité secondaire : 

- Définir et mettre en place des outils de sensibilisation à la nutrition et au développement durable 
 
PROFIL : 

- De Formation diététique , BAC+2, 
- Bonnes connaissances de la législation en vigueur dans le domaine de la restauration 

collectivité (dossiers d’agréments, PMS, paquet hygiène), 
- Mettre en place une démarche d'assurance qualité selon les quatre dimensions : santé, 

sanitaire, qualité de service et saveur, 
- Analyser et évaluer la qualité de la prestation, élaborer et mettre en place des procédures 

d’hygiène et d’audit interne 
- Maîtrise des techniques d’animation et de conduite de réunions 
- Bonne capacité rédactionnelle et relationnelle, 

- Capacité à travailler en équipe 

- Sens de l’écoute et des relations humaines, capacité à gérer les conflits et les situations de 
crises éventuelles, 

- Capacité d’initiative et de force de proposition, 
- Sens de l’organisation , 
- Rigueur , 
- Maitrise de l’outil informatique , 
- Permis B obligatoire. 

 
STATUT –- CONTRACTUEL – Filière : Médico-Technique, Technique ou  Administrative - 
Cadres d’emplois des techniciens paramédicaux, des techniciens territoriaux ou des rédacteurs 
territoriaux 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre)  
sont à adresser par voie électronique à : 

Monsieur le Député Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr  

avant le  30 novembre 2016 , dernier délai 


