
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée   le 23 janvier 2023 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Chef de service (H/F) 
Temps complet (35 h par semaine)

 

Présentation générale : Intégré au service Education de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et sous la 

responsabilité de Madame Delphine PAVIN, vous gérerez les agents techniques dans les écoles de la ville. 
 

Missions :  
✓ Piloter les projets et opérations dévolus à son service 

✓ Encadrer 35 agents techniques chargés de la restauration et de l’entretien des locaux 

✓ Veiller au respect de la réglementation spécifique à la restauration scolaire et à l’entretien des 

locaux scolaires (surveiller son évolution) 

✓ Analyser les risques et renseigner les documents relatifs à la politique hygiène et sécurité et 

conditions de travail 

✓ Réaliser un état des lieux de l’organisation du service, planifier la répartition de ses ressources et 

proposer des axes de développement et des pistes d’amélioration (benchmarking, analyses 

comparatives...) 

✓ Développer une démarche qualité (s’inscrire dans un processus d’amélioration continue du 

service à l’usager) : mise en place de plan de formation pour les agents, participation aux 

commissions menus, travail avec le prestataire pour lutter contre le gaspillage alimentaire...) 

✓ Apporter une aide technique et méthodologiques aux agents 

  

Profil recherché :  
• Maîtrise du cadre réglementaire et de l'environnement des collectivités territoriales 

• Élaboration de projets opérationnels, respectueux des engagements stratégiques définis au sein de 

la collectivité 

• Position d’encadrant intermédiaire, s’assumant et prenant ses responsabilités 

• Capacité d'encadrement et de management d'équipe : animer, diriger, mobiliser et motiver son 

service autour des activités courantes et des projets transversaux 

• Adaptabilité et réactivité 
• Force de propositions et d'initiatives. 

 

 

 

Particularités du poste : 

✓ Titulaire de la fonction publique, contractuel le cas échéant. 

✓ Grade de catégorie B ou C avec expériences. 

✓ Poste à temps complet (sur 4,5 ou 5 jours, 36 ou 37 heures hebdomadaires ouvrant droit à l'octroi de 

RTT). 
 

Contact et informations complémentaires : 



 

Date de la prise de poste : 27 février 2023 

● Prévoyance groupe avec participation de l’employeur.  

● Affiliation au CNAS. 

Pour les fonctionnaires ou titulaires d’un concours, joindre également le dernier arrêté de situation 

administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude. 

 

Contact : Delphine PAVIN / 03.29.52.66.36 

 

Pour postuler: Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le 3 février 2023 

mailto:recrutement@ca-saintdie.fr

