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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste : Service civique PNNS et Gaspillage Alimentaire 

 

Nombre d’agents : 2  

 

Service de rattachement : Direction Générale Adjointe des Services Politiques 

Publiques 

Rattachement hiérarchique : directrice ALSH s/c chargé de mission Politique de 

la Ville et PNNS 

 

Objectifs du poste :  
 

*Force de proposition dans le domaine nutritionnel et santé. Suivant les orientations 

éducatives de la commune. 

*Animer en lien avec les équipes éducatives le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

*Accompagner, suivre et développer sur le terrain les actions et missions relatives au Plan 

National de Nutrition Santé sous l’autorité de la direction de l’ALSH Henri Wallon et du 

chargé de mission PNNS. 
*Implication et participation à l’élaboration des projets pédagogiques avec les animateurs des 

ALSH.et des équipes enseignantes dans le cadre du PNNS. 

*S’intégrer, participer et enrichir la vie des équipes d’animation, des agents, des ATSEM,.sur 

les divers sites , en partenariat avec les services municipaux concernés. 

 
 

 

Activités du poste : 
 

*Participation physique, intellectuelle et administrative aux manifestations en lien avec le 

PNNS (soupe de Noël, petits déjeuners des écoles, de la MIS…) 

*Implication et participation dans l’élaboration des projets pédagogiques avec les animateurs 

des ALSH.dans le cadre du PNNS et du gaspillage alimentaire 

*Compte rendu des  réunions, commissions des menus, et  transmission  

*Entretenir  des relations avec la communauté Educative et le SIRC 
*Participation aux services de restauration,  à l’éducation nutritionnelle et surveillance des 

élèves  

*Pesage des aliments non consommés sur les divers sites, transcription des résultats sur les 

tableaux hebdomadaires de suivi et les communiquer à la ch. de m. 

*Participation à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.avec la hiérarchie. 

*Coordonner et développer la lutte contre le gaspillage dans les écoles et dans les accueils de 

loisirs sous l’autorité de la directrice de l’ALSH Henri Wallon 
*Initier la mise en œuvre de la lutte contre la gaspillage alimentaire chez les maternelles 
*Créer avec les enfants des animations en lien avec les projets environnementaux 

 

 



Compétences requises pour le poste : 

 

      *Savoir-faire : 

 

Niveau 
Compétence 

Base Autonomie Maîtrise Expertise 

Règlementation +    
Rédaction  + +  

Informatique (Word, Excel ..)   +  
Analyse et Evaluation  +   
Rédiger et construire des projets   +   

Conduite de réunions  +   
 

*Savoir-faire : 

- Esprit d’équipe 

- Disponible 

- Adaptabilité 

- Communiquant 

- Responsable 

- Etre à l’écoute  

- Ponctuel 

- Poli 

- Dynamique 

- Pédagogue 

- Autonome

 

Diplôme(s) souhaité(s) : BAFA souhaité, BAC ou diplôme du secteur socio-culturel 

 Permis de conduire B  

 
 


