
Coordinatrice logistique et administrative 

Sous la responsabilité du Chef de Service, le coordinateur administratif et logistique est en 

charge de l'organisation et du pilotage de la bonne exécution des activités du restaurant 

d'insertion. 

Le coordinateur doit donc : 

 Organiser, coordonner, optimiser et soutenir les activités du restaurant et l’équipe 

composé de 28 salariés 

 Répartir les ressources et moyens liés à l’activité (humains, techniques et matériels) 

 S’assurer de la qualité des prestations, et être force de proposition pour rechercher des 

solutions visant à améliorer l’efficience du service 

 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’activité de 

restauration et en particulier à la démarche HACCP de l’établissement 

1. Aspects logistiques 

Livraison et menus 

 Préparer des bons de production et livraisons 

 Echanger avec les partenaires de production  

 Elaborer et suivre les plannings des chauffeurs 

 Repenser le menu de manière optimale tout en restant en adéquation avec les 

demandes des clients 

 Suivre des commandes aux fournisseurs avec chef de production 

 Assurer le suivi technique des véhicules  

 Former et accompagner les livreurs (partie administrative et sanitaire)  

Relationnel client et suivi d’activité  

 Suivre les demandes et plaintes clients (changement de quantité, problème livraison, 

respect chaine de froid…) et communiquer les informations à la cheffe de service 

 Participer aux commissions menu  

 Mettre à jour le tableau de suivi des activités 

 Envoyer les menus hebdomadaires aux clients 

 Avertir le client en cas de changement de menu, retard de livraison et de liaison 

chaude 

Services généraux liés à l’activité de restauration 

 Suivre la maintenance des infrastructures et coordonner les travaux en cours  

 Contrôler la caisse du restaurant et se porter en soutien technique caisse  

 Former à la caisse des salariés permanents et CDDI  

2. Aspects administratifs 

                  Suivi administratif  

 Classer des archives  



 Elaborer les plannings des salariés en insertion 

 Assurer le suivi des CP et récupération des salariés en insertion 

 Envoyer les factures fournisseurs en compta  

Suivi comptable du restaurant  

 Suivre la caisse comptable 

 Préparer les factures clients 

Bac +4/5 souhaité 

 Expérience de la gestion de projet 

 Expérience des publics en insertion 

 Expérience de l'animation d’équipe 

 Expérience de la gestion commerciale 

 Bonne capacité d’écoute, bonne capacité de gestion du stress et de gestion des conflits 

Une expérience dans le secteur de la restauration est un plus 

 

 

 

 

 

 


