
Responsable des achats du service restauration de la ville d'Albi

650 000 de couvert par an, Achat + 1.5 M€
Cat C ou B
Horaires continus du lundi au vendredi
Encadrement de 2 agents
Expérience 5 ans minimum 

Missions Générales
- Gère les besoins en approvisionnement et passe les commandes : denrées alimentaires, jetable, 
consommable, produit entretien, petit matériel, papeterie.
- Optimise et réajuste les commandes selon le niveau des stocks, optimise et réajuste les commandes en 
liaison avec les effectifs.
- Effectue la gestion des stocks : entrées et  sorties, statistiques, analyses
- Effectue la gestion des non conformités qualitative et quantitative : rédaction et suivi des avoirs, fiche 
de non conformité
- Réalise des inventaires mensuels : analyse et traitement des écarts de stock
- Assure le traitement des factures : contrôle qualitatif et quantitatif, contrôle des prix, 
enregistrement et liquidation (logiciel CIRIL) et transmission au service comptable.
- Si besoin, recherche des fournisseurs , de produit, étude de prix, tendance, marché 
- Participe à l'élaboration des documents de marchés publics
- Organise et contrôle la bonne tenue et à la propreté des lieux de stockage, les circuits de marche en 
avant, le FIFO,
- Assure le suivi et la gestion du bon fonctionnement des équipements et matériels du secteur 
magasinage.
- Organise et contrôle les éléments de traçabilité et les procédures hygiène et sécurité du secteur 
magasinage (gestion des DLC, gestion des températures, PND, process, BPH, gestion des CCP)

Connaissances 
- Utilisation de logiciels de gestion de production GPAO
- Excellentes connaissances des produits alimentaires : catégories, variétés, calibres, saisonnalité, 
- Éléments de base en diététique et types de régimes alimentaires
- Microbiologie et bonnes pratiques d'hygiène, méthode HACCP
- Éléments de base en gestion des Ressources Humaines : gestion de 2 agents
des services.

Savoirs être
- Rigueur
- Capacités relationnelles, notamment avec les fournisseurs et les autres services 
- sens de la négociation

Profil requis
Formation / Expériences professionnelles du métier
De CAP à Bac + 2 avec expérience en restauration


