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Agent en charge du portage de repas à domicile et
Chauffeur polyvalent de la navette municipale
Synthèse de l'offre
Employeur : CCAS DE PLAISANCE DU TOUCH
rue Maubec
31830PLAISANCE DU TOUCH
Référence : O031220700730229
Date de publication de l'offre : 25/07/2022
Date limite de candidature : 24/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DRH

Lieu de travail :
Lieu de travail :
rue Maubec
31830 PLAISANCE DU TOUCH

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Chauffeur ou chauffeuse
Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vous serez en charge du portage de repas pour les bénéficiaires et
vous aurez aussi la gestion de la navette municipale.
Profil recherché :
Les "SAVOIRS" :
- Conduite de véhicules 9 places
- Respect des règles de la circulation routière (conduite habile, concentration et prudence, conduite économique et
responsable) ; d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Connaissance du territoire Plaisançois
- Saisie informatique, utilisation de l'ordinateur, tableur Excel
LES "SAVOIRS-FAIRE" :
- Planification des déplacements et organisation hebdomadaire
- Informer le service sur les situations problématiques rencontrées par le public
- Contrôler l'état de fonctionnement , les niveaux du véhicule et le nettoyage
LES "SAVOIRS-ETRE" :
-

Bon relationnel, bonne capacité d'écoute et de dialogue en toute neutralité
Respect de la confidentialité
Rigueur, précision et ponctualité
Initiative et autonomie
Grande discrétion et maîtrise de soi
Savoir faire face à l'urgence et à l'imprévu
Esprit d'équipe et sens du service public
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Missions :
PORTAGE DE REPAS :
- Assurer la livraison des repas des bénéficiaires
- Assurer le contrôle des plats et la température du réfrigérateur avant toute livraison et
respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
- Planifier les trajets et acheminer les repas selon la tournée
- Promouvoir des relations cordiales avec les usagers et prévenir sa hiérarchie en cas de situation préoccupante.
- Participer à la vie du service et de la collectivité
- Entretien du matériel et du véhicule
NAVETTE MUNICIPALE :
- Assurer le transport collectif des personnes âgées et personnes à mobilité réduite pour les courses, les activités et
autres sur le territoire de la commune
- Aider les usagers du service à monter et descendre du véhicule ; veiller à leur bien-être et à leur sécurité
- Veiller au respect des règles de sécurité dans le véhicule
- Planifier les déplacements et acheminer les personnes selon le planning
- Contrôler l'état de fonctionnement, les niveaux du véhicule et le nettoyage
- Assurer ponctuellement du transport de matériels à la demande des autres services de la collectivité
- Port de charges régulier
Moyens mis à disposition :
- Deux minibus et un camion réfrigéré
- Portable, ordinateur

Contact et informations complémentaires : Pour plus d'information, merci de contacter Madame OUDOL,
Directrice du CCAS au :
05 -61-16-79-85
m.oudol@plaisancedutouch.fr
Téléphone collectivité : 05 62 13 53 40
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