Agent de portage de repas à domicile
En CUI-CAE

Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•

Livrer les repas à domicile
Assurer la prise de commandes et la réception des repas
Pointer les bénéficiaires,
Remplir les fiches de liaisons et de réclamations
Récupérer les plateaux
Entretenir le véhicule du service et le matériel utilisé
Rendre compte des situations particulières (difficultés rencontrées,
dégradation de l’état physique ou psychique de la personne âgée,
transmissions d’informations nécessaires à ses collègues…)

Qualités requises :
- Bonne connaissance et être respectueux de la personne âgée et de l’hygiène
alimentaire
- Rigueur et sens de l’organisation
- Prises d’initiative en cas d’intervention urgente et en avertir au plus tôt la
hiérarchie et/ou la famille
- Respect des consignes de sécurité et du secret professionnel
- Capacité à rendre compte des situations
- Sens de l’écoute
- Discrétion
- Bon relationnel
- Dynamisme et réactivité
- Propreté et bonne présentation
- responsabilité dans l’utilisation du matériel

Annonce poste agent social – CUI-CAE

Conditions d’exercice :
- déplacements quotidiens au domicile des bénéficiaires avec le camion du
service
- Travail seul
- Temps non complet (20 h par semaine)
- horaires réguliers, pouvant variés ponctuellement selon les impératifs de
service (remplacement, intempéries…)
- respect des normes de l’hygiène alimentaire

Etre éligible au contrat CUI-CAE – 6 mois renouvelable (jusqu’à 2 ans).
Poste à pourvoir le : 26 juin 2017
Etre titulaire du permis B
Rémunération : SMIC
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à :
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes CŒUR DE BRENNE
Siège social : 1, rue du Prieuré – 36 290 SAINT MICHEL EN BRENNE
Tél : 02.54.38.18.60

Au plus tard pour le 06 juin 2017
Pour tous renseignements : Catherine BOISBOURDIN, Responsable du service de portage de
repas à domicile
E-mail : finances@coeurdebrenne.fr
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