
Préparateur / Livreur de Plats Cuisinés (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-04-210685 mise en ligne le 07/05/2021

Employeur Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
Communauté de communes, ETRECHY, Essonne (91)

Créée en 2003, la C.C.E.J.R. compte 27000 hbts répartis sur 16 communes avec pour compétences :

culture, développement économique et emploi, enfance-jeunesse, instruction du droit des sols, maintien

d’aide à domicile, police, restauration scolaire.

Service MAINTIEN D'AIDE A DOMICILE

Grade(s) Adjoint technique

Famille de métiers Ateliers et véhicules

Missions Placé(e) sous l’autorité du Responsable de service d'Aide à Domicile, le(la) Préparateur(trice) / Livreur(euse) de Plats

Cuisinés :

- Prépare les repas selon un planning établi par l'Assistante de Gestion Administrative du service, dans le respect de la

réglementation en vigueur (date de péremption, hygiène, respect des températures),

- Charge le véhicule selon l’ordre de livraison de son itinéraire et livre les repas sur un périmètre géographique restreint,

- Effectue le circuit de livraison au moyen d'un véhicule léger selon la réglementation du transport routier et les impératifs de

satisfaction des usagers (délai, qualité, …),

- S’interdit de recevoir des bénéficiaires auprès desquels il(elle) intervient toute donation, récompense en espèces, bijoux

ou valeurs,

- Assure l'entretien, le contrôle, et la maintenance préventive du véhicule.

L’activité nécessite un contact et une relation de confiance avec les personnes âgées, handicapées, malades ou

rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Le(la) Préparateur(trice) / Livreur(euse) de Plats Cuisinés peut

vérifier l’état du réfrigérateur (sortie de produits périmés) en accord avec les bénéficiaires. Il(elle) reste un bon relai

d’information sur l’état de santé des bénéficiaires. Il(elle) participe au lien social.

En complément de ses missions quotidiennes, le(la) Préparateur(trice) / Livreur(euse) de Plats Cuisinés assure

ponctuellement le remplacement des Aides à Domiciles. A ce titre, il(elle) contribue au maintien à domicile des personnes

âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères ; apporte une aide à la personne,

dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison.

Profil du candidat => Poste ouvert uniquement aux bénéficiaires des Parcours Emploi Compétences sous la forme de Contrats Unique

d’Insertion - Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand (Arrêté n° IDF-2021-01-

11-009).

Titulaire du CAP/BEP (livreur, conduite routière, ...)

Titulaire du permis B + véhicule personnel exigé

Titulaire du PSC1

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 23/08/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps non complet

(28:00 par semaine)

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement@ccejr.org

à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde

Merci de préciser en objet "Préparateur / Livreur de Plats Cuisinés (F/H)"


