RESPONSABLE ASSOCIATIF
RESTAURATION SCOLAIRE DU GROUPE SCOLAIRE EDMOND GIRARD
LE LION D’ANGERS

L’association “La Cantine d’Edmond” recherche un(e) responsable afin d’assurer la vie
quotidienne et la pérennité de la structure.
L’association gère actuellement la pause méridienne du groupe scolaire Edmond
Girard au Lion d’Angers et est responsable du temps méridien, fourniture et service des repas
ainsi que surveillance sur la cour.
Elle travaille en étroite collaboration avec la municipalité, les directeurs d’école ainsi
que l’association qui gère le centre de loisirs à laquelle nous fournissons les repas. Du
personnel municipal est mis à disposition sur le temps du midi en plus des salariés de
l’association.
A ce jour, l’association emploie 7 salariés directs dont le chef cuisinier qui restera
responsable de toute la partie de la production culinaire. Une secrétaire comptable mise à
disposition 1 journée par semaine est également chargée d’assurer la comptabilité de
l’association.
Le directeur sera l’interlocuteur principal pour les membres de l’association (parents
bénévoles) ainsi que pour les élus locaux et responsables d’autres structures. Il devra gérer
la vie quotidienne de la structure et sera le responsable hiérarchique des employés directs
ou indirects. Il devra proposer, animer et mettre en œuvre les politiques associatives.

MISSIONS
● Être l’interlocuteur privilégié des parents d’élèves, des partenaires... ;
● Assurer la gestion de l'association en lien étroit avec les membres de l'association, la
secrétaire-comptable, le chef de cuisine et l’équipe d’animation en charge de la
surveillance de la cour ;
● Organiser le travail et gérer les compétences des agents en gérant le planning,
établissant les fiches de poste, assurant un suivi des formations et les évaluations ;
● Veiller à la bonne cohésion d’équipe en organisant notamment des temps de réunions,
visant à harmoniser les pratiques des différents professionnels travaillant le midi et en
garantissant la conduite des projets pédagogiques ;
● Palier dans les meilleurs délais aux absences éventuelles, en lien éventuel avec la
mairie et assurer le recrutement/remplacement d’agents ;
● Rédaction des procédures en cas d’urgence (évacuation d’un enfant blessé, malade,
fugue d’un enfant, règlement réfectoires…) ;
● Participer à la gestion administrative et financière de l’association.

COMPÉTENCES REQUISES
● Capacité à manager une équipe aux formations diverses en mobilisant les
compétences présentes ;
● Capacité à mener à bien un projet en fédérant une équipe ;
● Responsable et soucieux de la sécurité des enfants ;
● Capacité à travailler en réseau ;
● Sensibilité au développement durable ;
● Autonome.

Type de contrat : CDD d’1 an avec 2 mois de période d’essai
Durée hebdomadaire de travail : 10 heures
Date de prise de poste : Dès que possible
Date butoir : 15 janvier 2021
Salaire : Rattaché à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de
restauration de collectivités du 20 juin 1983. 15€/h brut.
Conditions de travail : Un téléphone portable et un ordinateur portable attribués.
Horaires de travail : A définir. Heures modulables sur une semaine type et globalement
sur l’année.
Expériences exigées : 2 années sur un poste équivalent

CANDIDATURES
Un CV et une lettre de motivation sont à adresser uniquement par courriel à l’attention
de
M
Mathieu
BAUDRY,
Président
de
la
Cantine
d’Edmond
à
secretariat@lacantinededmond.fr

Association La Cantine d’Edmond
Espace Arlequin , rue du Courgeon
49220 Le Lion d’Angers
02.41.95.67.90

