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Sous la responsabilité directe du Responsable du Pôle Services de solidarité et de proximité, vous participerez au maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou dépendantes. À ce titre, vous serez chargé(e) d’assurer la distribution des repas commandés auprès des 
bénéficiaires du service de portage de repas à domicile, et plus particulièrement :  
Livraison : 

- Récupérer les repas commandés, et les distribuer selon le plan de tournée déterminé, dans le respect des règles d’hygiène (maintien 
de la chaîne du froid) et de sécurité routière 

- Alerter la hiérarchie en cas d’anomalies constatées au domicile des bénéficiaires 
- Informer les bénéficiaires des dates limites de consommation des repas  
- Assurer les distributions exceptionnelles (cadeaux de Noël, courriers informatifs de la CCVO, livres, etc.) 

Entretien du véhicule : 
- Procéder au nettoyage hebdomadaire du véhicule dans le respect des normes sanitaires 
- Maintenir le véhicule en état extérieur « impeccable » (afin de contribuer à l’image de marque de la CCVO)  
- Veiller à l’entretien technique du véhicule (pneumatiques, frein, etc.) 

Administratif : 
- Accueillir et renseigner le public ; inscrire les nouveaux bénéficiaires ; renseigner des fiches de liaison et de réclamations 
- Rédiger les commandes, les factures, ajuster les flux journaliers 
- Assurer un contrôle des flux 
- Faire imprimer les menus et en assurer leur distribution auprès des bénéficiaires 

Rédiger les commandes, les factures ; ajuster les flux journaliers 
 

- Diplôme : niveau CAP/BEP en soins aux personnes âgées et/ou d'une expérience professionnelle en lien avec la relation à la personne 
âgée et ou handicapée 

- Permis B et savoir conduire un véhicule frigorifique 
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité routière 
- Savoir saisir les informations sur le logiciel dédié à la comptabilité (Cosoluce) 
- Notions diététiques et réglementation HACCP (hygiène et de sécurité alimentaire), et de conservation des produits alimentaires 
- Savoir utiliser une cellule de conservation 
- Maîtriser les procédures de nettoyage et de désinfection 
- Sens du lien et du service social ; sens de l’écoute professionnelle 

 

 
 

- Sens de la discrétion professionnelle 
- En lien avec les autres agents du service de portage, avec les interlocuteurs externes pour l’approvisionnement des repas et 

la gestion du véhicule 
- Contacts quotidiens avec les bénéficiaires du service 
- Horaires réguliers : mi-temps organisé sur 2 jours par semaine 
- Garant de l’image de la qualité du service public de la collectivité (attitude, comportement, etc.) 
- Poste basé à : ARUDY 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 
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Date limite de dépôt des candidatures : le 06 DÉCEMBRE 2021, à 17 heures. 
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant 
: http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de 
réponse).  Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 
 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr 
 

 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE D’OSSAU 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT DE DISTRIBUTION DE REPAS À DOMICILE  
(Poste à temps non complet : 17,50 heures / semaine)  
Cadre d’emploi des AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

II. COMPÉTENCES 
 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR : 1er JANVIER 2022 
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