
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 
 
A la croisée du Bassin d'Arcachon et des Landes, la ville de Mios bénéficie d'un environnement 
exceptionnel. Aux portes de l'agglomération bordelaise, la commune jeune et dynamique, en fort 
développement, allie plaisir de la nature et activités sportives.  
 
Commune de 10 500 habitants, située à environ 45km au sud-ouest de Bordeaux, recrute :  

 

RESPONSABLE DE SITE SCOLAIRE ELEMENTAIRE H/F 
 

Emplois ouvert aux fonctionnaires (cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux et des agents 

de maitrise - catégorie C) et/ou contractuels sur le fondement de l'article 3-3 disposition 2 loi 84-53. 

 

Poste à temps complet annualisé à pourvoir dès que possible 

Lieu de travail : Ecole la Salamandre 

 

Missions : 

 
Sous l’autorité du responsable du service Vie Scolaire, vous serez chargé(é) plus particulièrement de :  
 
Activités principales :  

 Réaliser les missions de restauration et d’entretien des locaux avec l’équipe, 

 Animer et piloter l’équipe au quotidien, répartir et coordonner les tâches, 

 Contrôler et évaluer l’exécution et la qualité du travail, réaliser les entretiens professionnels, 

 Veiller à la bonne application des règles et consignes de sécurité, 

 Appliquer les procédures et réaliser les contrôles liés au plan de maîtrise sanitaire, 

 Suivre et contrôler la présence effective et la ponctualité des agents,

 Réception et contrôle des livraisons des repas,

 Préparer et gérer le service restauration : prises de températures, remise en température des plats, 
dressage des tables, service des repas sur table et en self, accompagnement des convives pour la 
découverte alimentaire,

 Assurer l’encadrement de la pause méridienne en privilégiant la qualité du service et les conditions 
d’accueil des enfants


 
Activités secondaires :  

 Veiller au respect des plans d’accueils individualisés,

 Suivre la maintenance des équipements techniques,

 Gérer les commandes de produits d’entretien et du matériel de restauration,

 Participer aux réunions de service, 

 Accueillir les agents remplaçants, stagiaires ou contrats aidés et les accompagner dans leur travail, 

 Conduire des réunions régulières avec l’équipe, 

 Diffuser les informations auprès des agents, 

 Surveiller et signaler les dysfonctionnements et anomalies, 
 

 

 



OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

Profil demandé : 

- Vous disposez des capacités managériales et le sens des responsabilités, 
- Vous disposez des aptitudes à travailler avec les enfants, 
- Vous avez le sens de l’équité et du service public, 
- Vous êtes diplomate et faites preuve d’habileté relationnelle, 
- Vous possédez une bonne expérience en restauration collective et en entretien des locaux, 
- Vous savez prendre des initiatives et contrôler la qualité du service rendu, 
- Vous maitrisez les normes HACCP, les techniques d’entretien des locaux communaux et de service 

en self et à table,  
- Vous disposez des connaissances des produits et des matériels ainsi que leurs conditions 

d’utilisation, 
- Vous disposez des qualités nécessaires pour travailler avec des enfants, 
 

 
Savoir-être : 

 
- Etre ponctuel, sociable et courtois. 
- Etre autonome et réactif. 
- Savoir organiser son temps. 
- Etre efficace et consciencieux. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Savoir respecter son devoir de réserve. 
- Faire preuve de discrétion professionnelle.  
- Avoir le sens du service public. 

 

Pour candidater :  

 

Pour informations complémentaires contacter : Mr BORDIER Denis par téléphone au 06.32.92.33.43 

 

Veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier arrêté de situation par courrier :  

À l'attention de Monsieur le Maire de Mios – Place du 11 Novembre – 33380 MIOS  

Ou par email à l’adresse : rh@villemios.fr 

 

Date limite de candidature : 13 septembre 2021 

 

mailto:rh@villemios.fr

