Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale
AGENTS DE PORTAGE DE REPAS (H-F)
Cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux (catégorie C)

Effectuer la livraison des repas au domicile des bénéficiaires
Présenter les repas aux bénéficiaires et les conseiller sur la manière de
réchauffer et de conserver les aliments
Missions principales • Procéder à la préparation en lots des repas en chambre froide
• Transmettre les informations et rapporter ses observations afin
d'élaborer les tournées et d'évaluer la qualité de la prestation
• Assurer l'entretien (nettoyage) du véhicule de portage de repas
•
•

•

CIAS, Direction Prévention et Bien Vieillir à Domicile, Service d'aide à
la vie quotidienne, placé sous l'autorité du chef de service d'aide à la
quotidienne

•
•

Temps non complet (27 heures)
Horaires de travail selon planning sur 6 jours dans le cadre de
l'amplitude horaire : 6h-12h20 du lundi au vendredi, 15h-19h30 le
vendredi (selon planning) et 7h30-12h le samedi

Affectation

Durée du travail

Intervention au domicile des personnes âgées habitant sur le territoire
du Grand Annecy
Conditions
• Nombreux déplacements
spécifiques d'exercice
• Station debout prolongée (allotissement)
• Manutention de charges
•

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience auprès des personnes âgées appréciée
Permis de conduire B exigé
Connaissance des règles d'hygiène
Aptitude à faire face à l'urgence et aux imprévus
Capacité d'organisation et d'adaptation
Capacité à rendre compte, sens de l'initiative
Qualités relationnelles, sens de l'écoute
Aptitude à travailler en équipe

Mode de recrutement • Mutation, détachement, recrutement direct
Modalités de
candidature

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence obligatoire en
objet «Agent de portage de repas – 204 - DR », avant le 19 juillet 2020

Renseignements auprès de Rosemary NEGLER,
Chef du service aide à la vie quotidienne (04 50 63 48 14)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

