
 

Recrute à temps complet  
dans le cadre d’un élargissement de compétence 

  

Un·e agent de livraison   
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Présentation 

Le service de restauration collective de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, avec la cuisine 

centrale intercommunale située à St Vincent de Barrès, assure la production et la livraison des repas scolaires 

(écoles et accueils de loisirs) ainsi que le portage de repas à domicile aux personnes âgées du territoire. 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle restauration collective, vous  prendrez en charge 

les missions suivantes au sein d’un service regroupant 15 agents : 

Missions du poste  

Livraison des repas scolaires et des repas à domicile 

 Assurer la livraison des repas chauds et froids en containers  

 Charger, décharger et ranger les caisses 

 Appliquer et respecter les procédures d’hygiène et de sécurité 

 Effectuer l’entretien courant et suivre l’état du véhicule et du matériel utilisé 

 Anticiper et gérer les situations urgentes  

 Conduire un véhicule léger équipé d’une cellule frigorifique 

 

Entretenir un lien social avec les bénéficiaires du portage de repas à domicile 

 Prendre les commandes de repas chaque semaine auprès des bénéficiaires  

 Rendre compte des situations particulières (dégradation de l’état physique ou psychique d’un 

bénéficiaire, difficultés rencontrées…)  

 Accompagner les bénéficiaires à remplir les fiches d’inscription 

 

Participer à la démarche qualité de la prestation de restauration 

 Appliquer les recommandations du Plan National Nutrition Santé 

 Optimiser la gestion des déchets et des emballages 

 

Assistance aux autres postes au sein de la cuisine centrale (légumerie, plonge,…) 

Profil recherché 

 Vous avez suivi idéalement une formation HACCP  

 Vous êtes impérativement titulaire du Permis B depuis 2 ans minimum  

 Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire  

 Posséder des connaissances sur la règlementation du service de restauration collective serait un plus 

Compétences  

 Personne rigoureuse et discrète, vous avez un réel sens du service public 

 Vous avez un sens développé de l’organisation  



 Vous avez de fortes capacités d’adaptation et un excellent sens relationnel 

 Vous aimez travailler en équipe et en transversalité 

 

 

Alors rejoignez-nous ! 

 

 

 

 Lieu de travail : 07210 ST VINCENT DE BARRES 

 

Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires (09h00-12h30, 13h30-17h00) 

 

Contraintes particulières : Congés à prendre uniquement pendant les vacances scolaires selon 

planning définit pour nécessité de service. 

  

Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement d’adjoint administratif Territorial 

(Catégorie C de la Fonction Publique Territoriale) + régime indemnitaire + prime annuelle sur objectifs  

 

Nos avantages : Chèques déjeuners – action sociale – Prévoyance avec participation employeur 

 

Informations complémentaires 

Pour postuler : adresser votre candidature jusqu’au 21 novembre 2021 faisant obligatoirement 

mention de vos prétentions salariales (lettre de motivation avec CV, copie du diplôme et dernier arrêté 

de situation administrative pour les fonctionnaires) par courrier, à l’attention de M. Le Président de la 

Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la résistance 07350 CRUAS) ou par 

mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr 

 

Les auditions des candidats se dérouleront durant  la semaine 47 

 
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte. 

 

Renseignements complémentaires : Contacter Mme BULLET Floriane, chargée recrutement 

formation au 04.28.95.00.50 

 

 

Connaitre le territoire  
 

 https://vimeo.com/365032693  

 

 https://ardecherhonecoiron.fr/  
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