
 

 

La Ville de Rungis recrute au Service éducation 

Un(e) Responsable restauration et commande publique  

Cadre d’emploi des rédacteurs 

 

 

Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt 
National desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à 
Paris et à l'aéroport d'Orly, la ville où il fait bon vivre. 
 

La Ville de Rungis possède une cuisine centrale produisant chaque jour environ 700 repas pour les 
crèches de la Ville, les écoles maternelles et élémentaires, le personnel de la Ville et des personnes 
âgées. 
En partenariat avec le secteur restauration du Service éducation, un prestataire a en charge le 
fonctionnement de cette cuisine centrale et la coordination des 32 agents de la Ville qui y travaillent. 
 
 
Contexte  

Sous la Direction du Responsable du Service éducation, vous êtes en charge du suivi de la 
restauration communale et du prestataire Scolarest, actuellement en place, qui organise la 
production et la distribution de 700 repas quotidien.  
 
 
Description du poste 

Votre connaissance des enjeux stratégiques en matière de restauration collective permettra de :  
- proposer des actions innovantes pour développer la qualité des repas,  
- créer des outils d’évaluation et de suivi sur le marché de la restauration et de la qualité 

des repas,  
- participer à l’éducation du goût des enfants et diminuer le gâchis alimentaire. 

Vous serez également en charge du suivi de l’ensemble de la commande publique du Service 
éducation :  

- les marchés des classes de découverte et des séjours,  
- le suivi du matériel électroménager,  
- le renouvellement du matériel de cuisine,  
- le suivi de l’hygiène au sein de la restauration… 

  



 

 

Missions principales 

Restauration 

- Manager les 32 agents de la restauration, en partenariat avec le prestataire,  
- Animer des réunions d’équipes,  
- Planifier et suivre les demandes de congés,  
- Réaffecter les agents pour faire face aux absences et aux imprévus,  
- gérer les relations entre les agents, 
- Concevoir et alimenter des tableaux de suivi d’activités, 
- Tenir les entretiens annuels professionnels et identifier les besoins en formation, 
- Travailler sur une nouvelle organisation favorisant la polyvalence et la mobilité au sein des 

offices, 
- Animer et établir les comptes rendus des réunions du comité de pilotage du marché de la 

restauration et de la commission des menus, 
- Accompagner le changement, 
- Elaborer et suivre le budget du secteur de la restauration, 
- Participer aux recrutements. 

 
 
Commande publique du Service éducation 

- Rédiger les CCTP pour les différents marchés publics du Service, 
- Analyser les réponses des candidats, 
- Assurer le suivi des marchés (tableaux de bord…), 
- Elaborer et suivre les dossiers des séjours et des classes de découverte en partenariat avec 

les enseignants, l’Inspection académique, les directeurs des séjours, 
- Participer à l’élaboration de la communication autour de ces séjours. 

Vie du Service 

- Participer à l’accueil du public, 
- Participer aux réunions internes, 
- Travailler en transversalité avec les autres services de la Ville sur des projets communs. 

 

Profil demandé 

Savoir-faire - compétences 

- Compétences managériales 
- Capacité de médiation lors de conflits 
- Capacité d’adaptation 
- Grande capacité d’autonomie et d’organisation 
- Savoir rédiger  
- Animer des réunions 
- Gérer des situations de stress 
- S’adapter et anticiper  
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Etre capable de concevoir des outils de suivi (tableaux de bord…) 

  



 

 

Savoir-être – comportement 

- Bienveillance 
- Rigueur 
- Force de proposition 
- Polyvalent(e) 
- Disponibilité 
- Sens de la communication 
- Réactivité 

Savoirs – connaissances 

- Maîtrise d’Excel 
- Permis B obligatoire 
- Bonnes connaissances de la restauration collective et des marchés publics 

 
Conditions de recrutement 

Agent titulaire, catégorie B 
De l’expérience dans un emploi similaire 
Poste à temps complet 38h30, 38 CA + 7 RTT 
Rémunération statutaire + prime annuelle – Participation employeur mutuelle – CNAS 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er août 2022 
 

Vous êtes intéressé(e) : 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier ou par courriel à : 

Monsieur Gilles NERRRIERE, Responsable du Service Education g.nerriere@ville-rungis.fr 
Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines l.denjean@ville-rungis.fr 
 
Pour obtenir plus de renseignement vous pouvez contacter Monsieur Gilles NERRIERE au 
01.45.12.80.68  
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