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Mission principale : l’agent est chargé d’assurer la gestion comptable des factures de la restauration 
scolaire du service « Restauration scolaire », du syndicat intercommunal de Montaleigne et du service  
« Petite Enfance ». 
 

 

DEFINITION DU POSTE  
 
Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles  
Service de rattachement : Pôle intermédiaire Education, Animation et Jeunesse 
Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité de la directrice 
du Pôle intermédiaire Education, Animation et Jeunesse 
Relations fonctionnelles : Chefs de cuisine et leur équipe - personnels des autres services municipaux – 
fournisseurs – comptable public 
Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Lieu : Hôtel de Ville – 222, Esplanade du Levant – 06700 Saint-Laurent-du-Var 
Horaires: horaires de travail : 8h30-12h00 / 13h30 – 17h30  (le vendredi17h) –  
Durée travail hebdomadaire : 37h 
Moyens techniques à disposition : Ordinateur, bureau, téléphone… 
 
 

 

MISSIONS  
 
 
* Achats et commandes 
 
- Engagement annuel des achats alimentaires pour les services Restauration Scolaire et Petite 
Enfance 
- Commande des achats alimentaires « hors marché » ponctuellement  
- Implantation des réfectoires : plans, confort et sécurité  
- Commande de mobilier, matériel, produits d’entretien et vêtements de travail pour la 
restauration  
- Préparation de la consultation pour les vêtements de travail du secteur affaires scolaires 
(ATSEM et personnel d’entretien des bâtiments communaux), commandes et gestion des stocks 
préparation et gestion du marché de location et d’entretien des vêtements de cuisine 
- Commande des tickets de cantine  
- Saisie des commandes 
 
 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) CHARGE(E) DE LA COMPTABILITE DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territor iaux (Cat. C) 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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* Comptabilité 
 
- Gestion comptable et informatisée des commandes et des factures sur un logiciel spécifique 
(SEDIT Marianne)  
- Suivi des litiges et contentieux  
- Élaboration et suivi du budget : élaboration et mise à jour des tableaux de préparation du 
budget : chiffres « consommés » investissement/fonctionnement. 
 
* Prix de revient 
 
- Mise à jour du tableau des effectifs communiqués par les chefs de cuisine  
- Suivi des dépenses par cantine et par fournisseur dans un tableau numérique  
- Exploitation de données avec le logiciel Access ou documents communiqués par le bureau 
« remplacement personnel ». 
 
* Missions diverses 
 
- Relations commerciales avec les fournisseurs : 
      - prospecter et sélectionner les fournisseurs  
      - choisir les produits  
      - mener les négociations  
      - résoudre les litiges commerciaux et financiers 
- Classement des dossiers et archivage.  
 
Missions complémentaires pouvant lui être confiées selon les besoins du service : 
 
- Assurer le remplacement en cas d’absence de l’agent chargé de la comptabilité des affaires 
scolaires et de la petite enfance  
- Saisir mensuellement le tableau du personnel déjeunant dans les cuisines. 
 
 

COMPETENCES REQUISES  
 
 

- BEP, CAP, BP, BTS ou DUT de comptabilité ou administration  
- Expérience en comptabilité souhaitée 
- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique et de  finances utilisés par la 

collectivité   
- Connaissances du fonctionnement des services de la collectivité  
- Connaissances des règles de la comptabilité publique locale et de la comptabilité privée  
- Maîtrise des chiffres et des procédures   
- Connaissances de base des marchés publics  

- Connaissances de la réglementation en vigueur dans la restauration collective 
- Sens de l’organisation, rigueur et méthode  
- Sens des responsabilités  
- Intégrité  
- Ponctualité 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 
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*** 
 
 
 
 

Poste à pourvoir pour le 27 août 2018 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 
avant le 9 août 2018 

 
 

par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  
 
  


