
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, 
Cergy est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du 
parc naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec 
une attractivité culturelle et étudiante forte. 
 
Le/la responsable de site est le lien entre le service entretien et restauration de la 

direction de l'Education et les usagers du groupe scolaire et ALSH. Il contrôle et assure 

le bon fonctionnement de la restauration et le nettoyage des locaux, manage les 

équipes d'AER et assure le suivi administratif du service entretien et restauration. 

MISSIONS 
 
Assurer la restauration  

 Gérer des repas livrés en liaisons froide en respectant les normes HACCP et des 
situations non-conformes ou inhabituelles dans la gestion des repas,  

 Renseigner les documents de traçabilité, organiser, contrôler et vérifier les prestations 
de son équipe,  

 

Assurer l’entretien des locaux  

 Préparer le matériel spécifique au ménage et respecter le planning mis en place, suivre 
les protocoles d'entretien pour nettoyer l'ensemble du groupe scolaire ou ALSH selon les 
méthodes et procédures en vigueur,  

 

Respecter les bonnes pratiques  
 Gérer les déchets, laver, sécher, ranger le linge, entretenir le mobilier et matériel utilisé 

dans la journée, désinfecter les appareils sanitaires à chaque moment défini par le 
planning,  

 
Gérer et encadrer l’équipe d’agent d’entretien et de restauration  

 Veiller à l'application des différents protocoles et procédures mis en place par le service,  

 Manager les équipes présentes sur son site, réaliser les remontées d'information auprès 
de sa hiérarchie, 

 Suivre quotidiennement l'administratif et assurer la commande et la gestion des stocks,  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
Cycle et horaires de travail :  
 
En période scolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h à 15h30 ou 9h à 17h30 ou 9h30 à 18h,  

Le mercredi selon le planning : 7h à 12h ou 8h30 à 18h ou 13h à 18h, 
  

Durant la période de vacance scolaire : horaires variables dans une amplitude horaire de 7h à 
18h  
 
Contraintes spécifiques : 

 Port de charges lourdes, 

 Travail debout, 

 Produits chimiques  

 Environnement bruyant 

 

 
 

Offre d’emploi 

Un/e responsable de site (F/H) 

Réf. : CY/22/25/RESPONSABLESITE/FA 



 

 

PROFIL 
 
Agent de catégorie C titulaire ou à défaut contractuel, vous connaissez les techniques de 
nettoyage, la méthode HACCP et les différents produits d’entretien et matériels. Vous 
disposez de bonnes connaissances en culture générale (lecture, écriture, calcul) ainsi que 
sur le milieu professionnel et scolaire. Les sens de l’organisation et du travail en équipe et 
de l’écoute, la discrétion, la disponibilité, la capacité à manager une équipe sont également 
attendus. Une bonne condition physique est nécessaire du fait du déplacement de charge 
lourde.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2022 
 
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/22/RESPONSABLESITE/FA à l’attention de M. le Maire, soit : 

 
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> soit par mail à l'adresse : emploi.recrutement@cergy.fr 
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources 
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-
Pontoise cedex 
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