LE CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE
UN AGENT DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
(H/F)
Afin de remplacer un agent durant ses congés, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche recherche un(e) agent de portage de repas à domicile pour réaliser les missions
suivantes :
Pour le portage de repas à domicile :
Assurer la commande des repas auprès des usagers et en direction du CIAS
Récupérer à Privas les repas et les livrer au domicile des personnes âgées dans le centre Eyrieux, en
véhicule frigorifique suivant les consignes de livraisons définies
Entretenir le véhicule (nettoyage lié à l’hygiène, suivi des besoins de maintenance…)
Une semaine de tuilage est proposée
Pour l’entretien des locaux :
Réaliser le ménage au pôle de proximité de la Communauté d’agglomération aux Ollières sur
Eyrieux : sols, entretien sanitaires et cuisine, etc.
PROFIL :
- Expérience dans le domaine social ou du service en milieu rural
- La connaissance de la vallée de l’Eyrieux serait un plus
- Sérieux, rigueur, sens de l’écoute
- Bon contact, notamment avec les personnes âgées
- Qualités relationnelles importantes
- Autonomie et disponibilité
- Maîtrise de l’outil informatique (MS Word, MS Excel, internet)
- Titulaire du permis B et d’un véhicule personnel
CONDITIONS :
Embauche par voie contractuelle du 13 au 31 août 2018, à raison de 3 jours par semaine (lundi,
mercredi, vendredi) à partir de 12h et le ménage 1 fois par semaine après 18h
1 semaine de formation pour le portage de repas est prévue du 13 au 17 août (lundi, mardi, vendredi)
Volume horaire hebdomadaire variable : 21 heures + 3 heures complémentaires
Poste basé aux Ollières sur Eyrieux
Rémunération au SMIC

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser PRIORITAIREMENT PAR MAIL
(agglo@privas-centre-ardeche.fr)
Avant le 15 juin 2018 :
Madame la Présidente Laetitia SERRE
CIAS Privas Centre Ardèche
1 Rue Serre du Serret BP 337
07 003 Privas Cedex

