La Communauté de communes du Thouarsais
Située dans le Nord Deux-Sèvres et à proximité de Saumur, Angers et Poitiers, la Communauté de
Communes du Thouarsais réunit 33 communes et une population de 36 000 habitants. Dotée d'un cadre
de vie de qualité, autour d'une ville centre (Thouars) labellisée ville d'art et d'histoire, et de nombreux
services à la population, la Communauté de Communes développe un plan pluriannuel d'investissement
important.

Recrute
un Agent de livraison de repas à domicile
CDD de Janvier à Mai 2019
à temps non complet ( 20 h 30 / semaine )
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable du service Portage de repas du CIAS de Thouars, vous devrez assurer la
livraison des repas à domicile sur la commune de St Varent et les communes associées.
Missions :
Gestion des repas et distribution des repas
- Préparer les caisses avant la livraison et vérifier les commandes
- Réceptionner et charger les caissettes de chaque bénéficiaire dans le camion en respectant l'ordre de la
tournée
- Respecter les normes d'hygiène et la réglementation relatives au transport des denrées alimentaires en
liaison froide
- Gérer le repas témoin
- Assurer la livraison et la distribution des repas chez chaque bénéficiaire dans le respect des bonnes
pratiques d'hygiène
Relation aux bénéficiaires
- Adopter une attitude conviviale auprès des personnes âgées et handicapées durant le temps de
livraison du repas
- Sensibiliser les bénéficiaires au respect des règles d'utilisation des matériels
- Distribuer mensuellement les menus et les factures aux bénéficiaires
Conduite et entretien d'un camion frigorifique
- Conduire le véhicule dans le respect du plan de livraison et selon les règles de la sécurité routière
- Tenir le véhicule et le matériel en parfait état de propreté
- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène pour les matériels de restauration ( vaisselle,
caissettes ) et le camion
Profil :
- Permis B exigé
- Savoir s'orienter ( utilisation d'une carte et d'un GPS )
- Savoir respecter les normes d'hygiène et la réglementation relatives au transport des denrées
alimentaires en liaison froide
- Avoir des qualités relationnelles, le sens de l'écoute et du contact
- Faire preuve de rigueur, d'autonomie
- Connaissances des outils informatiques

Spécificités du poste :
- Horaires de travail : les lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 12h30 et le vendredi de 7h30 à 13h
- Horaires contraints ( livraison dans un créneau horaire défini )
- Port obligatoire d'une tenue de travail
Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi d'Agent social ( catégorie C )
Date limite de dépôt des candidatures : 4 Janvier 2019
Date de jury : 17 Janvier 2019
Date de prise de poste : dès que possible
Renseignements complémentaires :
Mme POIRIER, Directrice Générale des Services Tél: 05.49.67.56.10
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

