
 

Annonce 
LA VILLE DE SAINT CLOUD 

Hauts de Seine 
29 436 habitants – 5 km de Paris 

Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13) 
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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

Référent Pause Méridienne (H/F) 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou des techniciens territoriaux 

Sous l’autorité de la Responsable de l’Education, vous assurez les missions suivantes au sein du 
service Education : 

  
  Contribuer à la réflexion sur le secteur scolaire et actions éducatives ; garantir sa mise en 
œuvre en adéquation avec le projet éducatif de la Ville et en assurer le bon fonctionnement 
(préparation des commissions de restauration, organisation des déjeuners avec les 
associations de parents d’élèves, diffusion des informations de communication du service, suivi 
des commandes prévisionnelles et des présences journalières des convives, facturation des 
repas par la société délégataire, suivi de la DSP, …) 
 
  Assurer la gestion et le suivi des dossiers PAI, FranceAgriMer, ainsi que de la veille 
juridique en matière de restauration 
 
  Suivre les travaux dans les écoles liés au secteur restauration et préparer les commissions 
d’arbitrage en fonctionnement et investissement 
 
  Assurer la gestion administrative des élections des parents d’élèves 
 
 Assurer avec le coordinateur péri et extra-scolaire, le bon fonctionnement du temps méridien 
en se rendant sur site pendant les temps de pause méridienne 
 
 
Titulaire d’un Diplôme de diététicien souhaité et/ou une formation en restauration scolaire ou 
d’une expérience dans un poste similaire, vous avez acquis de bonnes capacités 
relationnelles, organisationnelles et vous maîtriser la méthodologie de projet. Vous avez des 
connaissances du milieu de l’Education Nationale (fonctionnement, réglementation…). 
Rigoureux(se) et autonome, vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, Power Point). 
Vous avez le sens de l’écoute, du travail en équipe et du service public.  
 
Conditions d’emploi : Présence obligatoire pendant les périodes d’inscriptions scolaires : 
jusqu’au 15 juillet et à partir du 24 août. 

 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 
 

Recrutement au 1er septembre 2021 
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 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr 


