Le CCAS de la ville des Clayes-sous-Bois,
commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,
recherche un(e)

CHAUFFEUR-LIVREUR POUR LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE – H/F
(Centre Communal d’Action Sociale)

Au sein de la Direction du Développement Social et Culturel et sous la responsabilité du directeur du CCAS,
cet agent intervient auprès des personnes en perte d’autonomie ou porteurs de handicap pour leur faire
bénéficier du service de portage de repas à domicile (entre 50 et 60 repas distribués par jour).

MISSIONS
1. Livrer les repas à domicile,
Préparer et effectuer la tournée auprès des bénéficiaires, en lien avec la cuisine centrale, selon le
planning établi par le service du maintien à domicile, dans le respect du règlement et des règles
d’hygiène (liaison froide)
Rendre de compte de son activité et de ses observations sur le terrain
Être garant du bon usage et de l’entretien du véhicule
2. Assurer une veille sociale :
Instaurer un climat de confiance avec les bénéficiaires, repérer les personnes en situation vulnérable
et alerter si nécessaire
Vérifier le bon état des frigidaires des bénéficiaires et les repas non consommés
3. Promouvoir l’action du CCAS et de la Municipalité auprès des usagers
4. Participer à la vie collective du service
Transmettre les informations nécessaires au suivi d’activité et au bilan annuel
Participer aux groupes de parole, de régulation, de formation
Respecter, appliquer et s’impliquer dans la démarche QualiVilles
Remplacer le chauffeur du minibus des seniors si besoin
Participer aux projets du service
PROFIL
Compétences :
Permis B indispensable
Connaissance globale de la personne âgée
Connaissance des règles d’hygiène de base (Formation HACCP)
Organisation, sens des responsabilités
Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives
Ponctualité
Devoir de réserve
Port de petites charges.
Temps de travail annualisé.
Recrutement statutaire ou contractuel (CDD 1 an) dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs
ou techniques. Rémunération statutaire - IFSE - groupe C3 - Restaurant municipal - CNAS Protection sociale complémentaire.
Les candidatures doivent être adressées à
Monsieur Le Maire
Hôtel de ville
Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois

ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Poste à pourvoir dès que possible
Renseignements : 01 30 79 38 41
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

