
 

 

 
      

 

 
 

La ville de Vallet recrute 

1 Adjoint(e) à la responsable  
Pôle vie scolaire 

 
 
 
 

La ville de Vallet (9358 habitants), située au cœur du vignoble nantais et membre de la 

communauté de communes Sèvre et Loire, à la fois rurale et urbaine, très dynamique, 

disposant de nombreux services à la population et de nombreux projets structurants, 

recrute un(e) adjoint(e) à la responsable du pôle vie scolaire. 

 

Mission du service 
 
- Fourniture de repas dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité et de la 

diététique et de la coordination du service restauration scolaire, 
- Accompagnement des enfants dans les cars scolaires, 
- Entretien du groupe scolaire Paul Eluard et de certains bâtiments communaux 

(hors sport). 

 

 

Missions principales de l’adjoint(e) 
 

Restauration scolaire 
- Approvisionnement des repas (validation des menus en concertation avec la 

responsable, réalisation des commandes). 
- Distribution des repas (installation des tables des maternelles, mise en place du 

buffet, garantie du bon fonctionnement du matériel, gestion des quantités 
distribuées, prise en charge des enfants allergiques et des enfants malades, 
remplacement/renfort en cas d’absence d’agents). 

- Veille sanitaire (suivi HACCP, contrôle journalier des fiches de suivi hygiène, 
contrôles DLC, DLUO, températures, conservation des plats témoins). 

 
Relations humaines 

- Gestion des postes de travail. 
- Coordination des agents du pôle restauration et des ATSEM. 

 
Gestion administrative 

- Gestion des inscriptions au restaurant scolaire. 
- Traitement des réservations et accueil des familles. 
- Enregistrement des enfants absents au déjeuner (pointage). 
- Remplacement de la responsable en cas d’absence 
- Participation au plan de sécurité. 
- Participation à l’établissement de tableaux de bord. 

 
Transports scolaires 

- Etablissement des fichiers transports scolaires par agent et circuit car. 
- Préparation et distribution du kit « car ». 
- Coordination, suivi de l’activité.  
- Veiller au bon déroulement du départ des enfants le soir au car. 
- Remplacement d’un accompagnateur car si besoin. 

 

 

 

 



 

 

 
      

 

 

Profil 
 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Compétences managériales 
- Qualités relationnelles et sens du service public 
- Esprit d’initiative et force de proposition 
- Aptitudes pédagogiques auprès des enfants 

 
Niveau requis :  

- CAP OU BEP en cuisine 
- Expérience professionnelle confirmée dans les domaines précités  
 
 
 

Modalités de recrutement 
 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques 

- Contrat à durée déterminée de 8 mois 
- Temps de travail : Poste à temps complet  
- Date prévue de recrutement : 8 septembre 2021 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + titres 
restaurant  
 
 
 

Candidatures 
 
Envoyer CV, lettre de motivation à : 
 
Monsieur le Maire de Vallet 
Mairie de Vallet 
9, rue François Luneau 
44 330 VALLET 
 
Par voie postale ou par mail : ressourceshumaines@vallet.fr 
 
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Inès de 
Vasconcelos, au 02.40.33.98.03 
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