
La Communauté de Communes du Thouarsais
et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Thouarsais

Recrutent

un Agent de livraison de repas à domicile / Aide à domicile
CDD 1 an  à partir de Janvier 2022

 à temps non complet ( 30h / 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 le Saint Varentais ( lieu d'embauche : Saint Varent ) et
sur le Thouarsais ( lieu d'embauche : Thouars ).
Sous l'autorité  de la coordinatrice de secteur, vous apporterez une aide à la personne, dans son
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la
maison, un soutien psychologique et social.

Missions :

Agent de livraison de repas  ( 20h / semaine )
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

Aide à domicile  ( 10h / semaine )
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne
- Aider à la mobilité ( se lever, se coucher, s’asseoir, se déplacer )
- Aider à la toilette ( veille à l'hygiène corporelle, aide à l'habillage et au déshabillage )
- Aider à l'alimentation ( repas, courses )

Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie
- Effectuer les tâches ménagères courantes ( ménage, lit, lessives, repas, … )
- Gérer les stocks et assurer l’approvisionnement en produits d’entretien
- Ordonner le logement à des fins d’amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents
domestiques ( avec l’accord de la personne )



Profil :
- DEAVS ou expérience souhaitée
- Permis B et véhicule personnel 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, de ponctualité et de polyvalence
- Connaissances des outils informatiques

Spécificités du poste : 
- Nombreux déplacements dans le cadre d’interventions multiples dans la même journée
- Horaires contraints ( livraison dans un créneau horaire défini )
- Emploi du temps variable 
- Port obligatoire d'une tenue de travail

Conditions :   Rémunération sur le cadre d'emploi d'Agent social ( catégorie C )

Date de prise de poste :  Janvier 2022

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

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


