AVIS DE VACANCE D’EMPLOI :
AGENT DE PORTAGE DES REPAS

C.C.A.S
CADRE STATUTAIRE
Filière : Technique
Grade : Adjoint technique

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous l’autorité du Directeur de la résidence
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :
Assure la livraison des repas auprès des personnes âgées, des restaurants scolaires et du centre de loisirs

Effectuer la préparation
de la livraison des repas
Se déplacer au domicile
des usagers pour livrer
les repas

Entretien du matériel

MISSIONS - ACTIVITES
Organiser les éléments à livrer
Veiller à la prise des températures et au suivi écrit de ces relevés
Charger le véhicule
Assurer le circuit de livraison en respectant le code de la route
Livrer les repas aux usagers
Entretenir un bon relationnel avec les usagers
Faire des remontées d’information sur des situations particulières d’usagers
Veiller à l’entretien du véhicule
Nettoyer le matériel utilisé

COMPETENCES REQUISES :
- Être organisé, rigoureux et faisant preuve d’une bonne capacité physique pour charger le véhicule
et livrer dans les temps ;
- Permis B valide et appréhension des risques routiers ;
- Bonnes capacités de communication et de remontées d’informations (relation avec les prestataires,
collègues et usagers…)
RELATIONS FONCTIONNELLES :
- Échanges permanents et directs avec le responsable de la Résidence et les utilisateurs du service de
portage ;
- Coopération avec agents de la cuisine centrale ;
CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS MATERIELS :
- Disponibilité et discrétion ;
- Véhicule de livraison.

Temps complet
Rémunération sur la grille des adjoints techniques territoriaux + régime indemnitaire + CNAS + Participation
mutuelle et prévoyance
Poste à pourvoir le : 1er novembre 2020

Date limite de candidature : mercredi 30 septembre 2020
CANDIDATURES :
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite > adressés à Monsieur le Président du CCAS
CCAS 2 rue Gambetta 42230 ROCHE LA MOLIERE
ou à scanner à avillemagne@rochelamoliere.fr

