LIVREUR(SE) DE REPAS
Cadres d’emploi des agents sociaux territoriaux
Poste non permanents à temps non complet 20/35ème
Située au sud du département du Puy de Dôme et organisée autour d’Issoire, ville centre et les communes d’Ardes-sur-Couze, Brassac
les Mines, Champeix, Sauxillanges et Saint Germain Lembron, petites villes de demain, la communauté d’agglomération
Agglo Pays d’Issoire se situe sur un territoire attractif de 88 communes pour 57 000 habitants et possède un cadre de vie agréable et
de nombreuses richesses patrimoniales, environnementales et touristiques. Elle met en œuvre de multiples compétences et services
à destination de ses administrés et gère plusieurs équipements d’intérêt communautaire à vocation sportive, culturelle ou de loisirs.
Pour l’exercice de sa compétence en matière d’action sociale, l’établissement recherche un livreur(se) de repas à domicile en contrat
à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité. Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Gestionnaire portage de
repas, il/elle assure la livraison des repas à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, en leur procurant un soutien
moral et social. Il/elle contribue au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

Missions
1.

Assurer les tournées de portage :
- Vérifier les plateaux repas ;
- Charger le véhicule, planifier et organiser sa tournée ;
- Assurer la livraison de repas au domicile des personnes ;
- Contrôler le contenu des réfrigérateurs des usagers, notamment des barquettes qui ont été servies et pas encore
consommées ;
- Accompagner les bénéficiaires dans les démarches administratives, notamment le remplissage des grilles de menus.

2.

Assurer un lien social avec les bénéficiaires :
- Favoriser l'autonomie des personnes ;
- Créer du lien social pour lutter contre l’isolement des personnes ;
- Rendre compte de son action par des échanges hebdomadaires avec la responsable afin d’adapter, si besoin, les prestations
en fonction des situations de chaque personne accompagnée (hospitalisation, dégradation de l’état de santé, perte
d’autonomie, isolement, fragilité…) ;
- Signaler immédiatement au service toute situation de personne en danger ou en risque.

3.

Garantir le respect des règles d’hygiène :
- Respecter les normes d'hygiène (notamment surveillance des normes de température) ;
- Assurer le nettoyage de la cellule isotherme du véhicule et de la chambre froide ;
- Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du véhicule et respecter le code de la route.

Profil
Titulaire du permis B, vous disposez dans l’idéal d’une expérience sur un poste similaire et connaissez les spécificités et les besoins
des personnes dépendantes, malades et handicapées, les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Autonome et rigoureux(se), vous maîtrisez les règles de conduite de véhicule en sécurité, les techniques de lecture de plan/carte, et
l’utilisation d’un GPS mais également le code de la route et la prévention routière.
Votre adaptabilité, disponibilité et votre capacité d’organisation, vous permettront d’assurer la livraison des repas dans les délais
impartis, d’adapter votre intervention aux besoins de la personne et de veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du véhicule.
Doté(e) de capacité d’écoute, à travailler en équipe et faisant preuve de discrétion professionnelle, vous êtes en mesure d’articuler
votre intervention en coordination avec d’autres professionnels/services mais aussi de transmettre les informations pertinentes sur
l’évolution de la personne au moyen des outils mis à disposition.

Conditions d’emploi
ème

Poste non permanent à temps non complet 20/35

– Cycle de travail annualisé

Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité sur la base de l’article L 332-23 1 du Code général de la
fonction publique
Rémunération : Traitement indiciaire, Régime indemnitaire

Date limite de candidature :
25 novembre 2022

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à M. le Président
de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la Liberté – BP 90162 –
63504 Issoire cedex ; ou par mail à recrutement@capissoire.fr

Poste à pourvoir le :
01 janvier 2023

Contact : Thibaut VAUZELLE, Responsable Accompagnement des séniors, Stéphanie CHIRAND,
Gestionnaire portage de repas ou Victoria MERLEN, Assistante de gestion administrative
Recrutement formation au 04.15.62.20.00

