X
Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

HE DE POSTE

Intitulé du poste

RESPONSABLE QUALITÉ

Date de mise à jour de la
fiche de poste

Novembre 2016

N° de référence du poste

43403

Direction générale

Pôle Ressources

Direction

DAp

Missions

Approvisionnements - Restauration

Effectif

118

Missions
Service

Restauration

Développer et organiser les moyens concourant à la
production et à la distribution des repas servis aux
différents convives de la collectivité :
. enfants déjeunant dans les restaurants scolaires
municipaux ou les établissements d’accueil de la
petite enfance (EAPE),
. personnes âgées hébergées dans les
établissements du CCAS (EHPA(D)),
. personnel municipal déjeunant au sein des
restaurants administratifs.
Plus spécifiquement, gérer des équipements
suivants : unité centralisée de production,
restaurants administratifs (5).

Effectif

89

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Technique

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

B

Cadre d'emploi

Technicien

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable du service de la restauration
Nombre d'agents sous sa responsabilité
0
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
Au sein de sa Direction
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Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

internes et externes de
l'agent

Le directeur du service
La cellule administrative du service restauration
Le service des approvisionnements (achats, comptabilité, magasins)
Le secrétariat
La Cuisine Centrale
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
- DPE (directrice de l’Établissement d’Accueil de la Petite Enfance (EAPE),
médecin-coordonnatrice, médecins),
- DEE (responsable d’antenne, coordonnateurs-qualiticiens, correspondants et agents de
restauration, responsable coordination animation enfance),
- DRH,
- DPB.
Lorsque le conseiller en restauration scolaire et en établissement d’accueil de la petite
enfance supplée le conseiller en restauration administrative et pour personnes âgées, il
est en relation avec :
- DPAG (responsables Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
ou non (EPHA(D)), responsable pôle établissements, médecin-coordinatrice,
équipe soignante, médecins traitants, pharmaciens),
- DSPH (médecin responsable du SSEMC, médecins, infirmières).
Avec les élus
En externe
Les fournisseurs (matériels, denrées).
Les entreprises de maintenance.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP).
Le Laboratoire public Conseil, Expertise et Analyse en Bretagne (LABOCEA).

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Missions de l’agent
Mission 1
Activités

PMS

Formation
EPI

% de temps
consacré à
chacune

Assurer le management de la sécurité des aliments pour la Cuisine
60 %
Centrale et pour les restaurants gérés par le Service de la
Restauration
Tâches
- Poursuivre la construction initiale et faire évoluer les PMS de la cuisine centrale,
des restaurants administratifs, des crèches et des EHPAD.
- Suivre, contrôler l’ensemble des procédures écrites et auto-contrôles.
- Assurer la mise à jour régulière de l’ensemble de la documentation administrative
(documents d’enregistrement et d’affichage …).
- Proposer et mettre en œuvre une démarche d’animation de la sécurité des aliments au
sein de la cuisine centrale.
- Conduire l'activité de "l'équipe HACCP" et de tout autre groupe de réflexion et de
concertation associant les cuisiniers : piloter l'organisation du dispositif (déterminer
l'ordre du jour, diriger la réunion, organiser la concertation, réaliser les comptes-rendus).
- Organiser les prélèvements nécessaires aux auto-contrôles des matières premières pour
l’ensemble des sites de fabrication du Service de la Restauration et réaliser ceux devant
être menés à la Cuisine Centrale.
- Assurer la veille sanitaire (procédures d’alerte).
- Proposer des actions permettant d’améliorer la qualité et la sécurité des repas servis.
- Être le référent de tout logiciel de suivi qualité dont pourrait se doter le service.
Proposer un plan de formation pour les agents de la Cuisine Centrale et des restaurants
(en matière de réglementation - paquet hygiène) et éventuellement animer les
formations.
Suivre les attributions des EPI (tenues, chaussures, bottes) aux agents de l’ensemble des
unités de travail.
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Mission 2
Activités

Mission 3
Activités

Mission 4
Activités
Sécurité - ACFI

Être le référent de la DDCSPP et des prestataires en hygiène des
20 %
aliments
Tâches
- Assurer le lien avec la DDCSPP concernant toutes les questions relatives à la sécurité
des aliments.
- Suivre administrativement les inspections sanitaires réglementaires effectuées à la
cuisine centrale (donner suite aux rapports) et dans les satellites (enregistrer les
rapports).
- Suivre l'application du marché portant sur le suivi de l'hygiène de la restauration
municipale :
. S'assurer de la bonne exécution des prestations (au sein de la Cuisine Centrale, des
EHPAD, des restaurants administratifs et des crèches).
. Préparer le bilan annuel avec le prestataire.
. Participer à l'analyse des résultats des différents contrôles menés, proposer et mettre en
œuvre des actions correctives.
Participer aux procédures de marchés publics relatives à la
10%
restauration collective
Tâches
- Marchés relatifs à l'entretien et la location des vêtements de travail en restauration
collective, aux produits d'entretien, aux barquettes et films :
. Assister le Service des Approvisionnements et le responsable qualité à la définition des
besoins et l'analyse des offres.
. Être le référent du Service de la Restauration : transmettre les besoins, relayer les
dysfonctionnements.
. Rencontrer des fournisseurs.
- Marchés produits d’hygiène : assistance au Service des Approvisionnements, lecture des
fiches de données sécurité (FDS), suivi auprès des cuisiniers pour mise en œuvre.
Être l’ACFI du Service de la Restauration
10%
Tâches
Assurer l’accueil des nouveaux agents (visite équipement, sécurité…).
Être le référent du logiciel de gestion des risques, TRISKEL (saisie des données, suivi
exécution, relations avec les unités de travail et la Direction des Risques …).

Mission de remplacement
ou de suppléance

- Suppléer le conseiller en restauration et la diététicienne lors de leurs absences.
- Être particulièrement désigné pour collaborer avec le conseiller en restauration selon
l’actualité (ex. dépannage, conseils …).

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

- Déplacements à prévoir au sein des unités de travail (EHPAD, crèches, restaurants
administratifs).
- Déplacements réguliers (ex : analyses bactériologiques) ou fluctuants selon l’actualité
(au titre de la mission ACFI).

Compétences liées au poste
Connaître :
- les besoins nutritionnels des convives,
- les recommandations ministérielles (GEMRCN),
- la technologie culinaire et de production,
Connaissances et savoir- la réglementation et les recommandations ministérielles (hygiène, nutrition, sécurité…),
faire souhaités
- la microbiologie et l’hygiène alimentaire.
Notions de comptabilité et de commande publique.
Bonne rédaction.
Maîtriser l’outil informatique.
Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

8 h - 16 h

Temps de travail

35 h / semaine ou 37 h 30
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Lieu de travail

Direction des Approvisionnements et de la Restauration
170 rue Eugène Pottier
Lieux de production

Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions

Posséder le permis B

ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Bureau, véhicule de service
Tenue pour accéder dans les sites de production

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail
Cocher les missions assurées

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement

X

Chargé d'évacuation

Principaux

Correspondant formation

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés
Correspondant restauration / PDA
Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : Monsieur Dominique LEPORT, Responsable du Service de la Restauration
Nom : Monsieur Erwan CADRAN, Directeur des Approvisionnements et de la Restauration
Date : 3 décembre 2016
Nom : Madame Marie-Pierre LIEBARD
Date :
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