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Département de Haute-Loire, Sud de l’Auvergne 

20 communes - 5 196 habitants 
 

 
 La Communauté de Communes du Pays de Cayres - Pradelles 

 
Cherche 
 

Agent de portage de repas à domicile 
Placé(e) sous l’autorité de la coordonnatrice services à la population 

Pour des remplacements ponctuels de mi-juillet à fin août sur une base hebdomadaire de 18 heures. Les dates 
pouvant être évolutives et reconductibles en fonction du besoin (remplacements). 

 
Vos missions seront les suivantes : 
-Récupérer, vérifier et mettre en sac les repas du portage de repas, du centre de loisirs et de la microcrèche 
-Charger le véhicule 
-Assurer la livraison des repas au domicile des usagers en fonction des commandes 
-Tenir la feuille de livraison à jour (pointer les repas livrés, hospitalisation, inscription, annulation…) 
-Être en lien avec la responsable du service et les autres agents de livraisons, noter les évènements sur le cahier 
de liaison.  
-Recueillir les commandes de repas avant le jeudi pour la semaine suivante 
-Être vigilant à la situation des usagers (état de santé, comportement inhabituel), au besoin prévenir la famille ou 
les secours 
-Veiller au respect de la chaine du froid 
-Suivi de l’entretien et nettoyage du véhicule 
-Participer aux réunions de services 
 
Profil : 
Rigueur, réactivité, adaptabilité, autonomie 
Capacité d’organisation 
Aisances relationnelles : Lien de confiance à créer avec les usagers et être à l’écoute 
Discrétion professionnelle 
Connaitre les règles d’hygiène 
 
Conditions de recrutement : 
Candidature avant fin mai 
Temps de travail hebdomadaire : 18 heures 
Permis B indispensable 
Prise de poste à Pradelles.  
Travail le matin (7h-14h) 
Livraison sur toutes les communes du territoire.  
 
Renseignements : DUMONTEIL Célia 0471578808 
CV et lettre de motivation avant le 31/05/2022 à Monsieur le Président - Communauté de Communes.du Pays de 
Cayres Pradelles – Place de l’Eglise – 43490 COSTAROS de préférence par mail à contact@ccpcp.fr 
 

 

 

mailto:contact@ccpcp.fr

