La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 550 habitants)
Membre d’Orléans Métropole

RECRUTE

Un agent chargé du portage des repas à domicile des personnes âgées et
de la Banque Alimentaire (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)
Sous la responsabilité du Directeur de l’Action Sociale et de la Solidarité, vous êtes chargé de :

Missions






Assurer la prise de commande et la réception des repas des personnes âgées
Pointer les bénéficiaires, livrer les repas à domicile et participer à la mise à jour des dossiers
Vérifier les réfrigérateurs des bénéficiaires et jeter les barquettes périmées
Gérer les inscriptions, aller chercher à domicile et conduire les personnes âgées utilisant le service du minibus
Rendre compte des situations particulières (difficultés rencontrées, dégradation de l’état physique ou psychique
de la personne âgée, transmission d’informations nécessaires pour les remplacements)
 Se déplacer à la Banque Alimentaire pour réceptionner les denrées, les répartir entre les bénéficiaires, effectuer
la remise des colis et participer à la mise à jour des dossiers
 Entretenir les véhicules de service et le matériel utilisé
 Etre disponible pour participer à certaines manifestations organisées par la municipalité ou le CCAS

Profil










Permis B obligatoire, avec parfaite maîtrise de la conduite et des manœuvres
Bonne connaissance de la personne âgée et de l’hygiène alimentaire
Maîtrise des outils bureautiques (notamment tableau Excel)
Ponctualité, rigueur et sens de l’organisation
Autonomie et sens des responsabilités, avec gestion des imprévus et des urgences
Sens du travail en équipe
Capacités relationnelles affirmées
Discrétion et respect du secret professionnel
Bonne présentation et bonne condition physique (port de charges)

Conditions de recrutement
Temps complet
Recrutement par voie statutaire – Rémunération statutaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle et prévoyance
Poste à pourvoir au 1er mars 2022
Date limite de réception des candidatures : 31 octobre 2021
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

