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MISSIONS et ACTIVITES des CONSEILLERS TECHNIQUES DE LA DLN 

CTR 
 
Misions principales  
Contribuer à la mise en œuvre de  la politique " restauration" de la collectivité. 
Etudier, diagnostiquer, conseiller, et accompagner les EPLE afin de participer à la mise en œuvre des projets ainsi qu'à leur évaluation financière.  
Animer des réseaux "échanges" avec les équipes des établissements 
 
Activités principales  
Accompagner  les établissements et analyser  les demandes d'équipement. 
Participer activement à la mise en œuvre de l'axe du lycée du futur : approvisionner les restaurations scolaires en produits normands 
Recenser  les besoins en formations et participer à l'élaboration du  plan de formation régional 
Assister les interlocuteurs de la DBR dans les opérations de restructuration et de construction 
Assurer une mission de diagnostic "conseils, préconisations, assistances" auprès des équipes de restauration en transversalité avec les services régionaux 
Contribuer à l’information des interlocuteurs internes et externes, dans son domaine de compétence 
Contribuer à la promotion de la politique régionale de restauration collective 
Réaliser des expertises relatives aux innovations et avancées technologiques 
Contribuer à développer un progiciel de  restauration dans les EPLE, si nécessaire 
 

CT entretien et maintenance  

 
Missions principales 
Contribuer aux diagnostics des besoins en matériel d'entretien des locaux en cohérence avec la politique régionale mise en place 
Conseiller techniquement les EPLE pour les matériels et les locaux d'entretien des EPLE, pour les équipements et locaux des EML et les matériels pour l'entretien 
des espaces verts 
Réaliser des diagnostics sur les locaux techniques et les équipements en place pour les agents des lycées et les équipes mutualisées, en terme qualitatifs, 
quantitatifs et ergonomiques 
 
Activités  
Analyser l'évaluation technique des besoins dans son domaine de compétence (nature des sols, besoin en locaux d'entretien, réalisation des points d'eau et 
d'évacuation des eaux usées)  et apport de conseils lors des opérations de travaux, constructions ou restructurations en lien avec la DBR, ainsi que pour le 
remplacement des matériels. 
Analyser les pratiques professionnelles (mission diagnostic, conseils, assistance) et responsabilisation des agents (entretien du matériel, maîtrise des 
consommables) 
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Diffuser les nouvelles technologies auprès des agents des lycées 
Contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés matériels d'entretien, gros équipements EML et maintenance de ces équipements 
Contribuer aux opérations de mutualisation de lingeries 
Appui RH : Participer au recrutement des chefs d'équipe entretien des locaux, animer des réseaux métiers, proposer les besoins en formation et participer à 
l'évolution des compétences individuelles et collectives 
Assurer une veille technologique (salons, démonstrations....) 
Rédiger des documents administratifs (courriers, notes, compte-rendu, conventions, protocoles...) et des outils d'aide à la décision 

 


