
 
 
Direction des ressources humaines mutualisée 
Service développement et accompagnement des compétences  

 

Caen le 04/05/2020 
 

 
 

Recrutement de 2 besoins saisonniers 2020 sur le poste de : 
 

AGENT DE PREPARATION ET DE LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE (H/F) 
cadre d'emploi des adjoins techniques 

 

Au sein de la Direction des Services aux Seniors 
Collectivité CCAS 

 
 
MISSION 

 
Préparer et livrer les plats pour les personnes âgées et/ou handicapées bénéficiaires du 

service du portage à domicile 

 

 
ACTIVITES 

 
Activités principales 
 Préparer les plats individuels pour les personnes âgées et/ou handicapées bénéficiaires du 

service du portage à domicile 

 Mettre en barquette les plats préparés, les sceller et procéder à leur refroidissement dans 

le respect de la réglementation HACCP 

 Livrer les plats individuels aux usagers conformément aux tournées établies 

Activités secondaires 
 Commander auprès de la société de restauration les produits spécifiques au service 

(fromages, fruits, laitage.) 

 Gérer le stock des fournitures propres au service (barquettes, sacs plastiques) en liaison 

avec la responsable du service 

 Assurer l'entretien des locaux tel que défini dans le plan de travail de chacun des agents 

et dans le respect des calendriers établis 

 Compléter les documents HACCP mis en place selon la fréquence des opérations définies 

 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Diplôme requis : CAP cuisine ou diplôme d'aide de cuisine ou BEP agent de collectivité 
 
Expérience professionnelle requise 

 Une expérience sur un poste similaire serait appréciable 
 
Compétences clés recherchées  
1) Connaissances/Savoirs 
Connaître la législation relative aux règles d'hygiène applicables en restauration collective (HACCP) et 
plus particulièrement les règles spécifiques à la liaison froide 

 

2) Savoir-être 
Aptitude aux relations humaines notamment avec les personnes âgées : respect de la personne, prise 
en compte des besoins, capacité d'adaptation et sens de l'accueil et l'écoute 
Aptitude au travail en équipe 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie de toute situation particulière rencontrée 
Méthodique, autonome, maîtrise de soi, sens de l'observation, initiative 
Conscience professionnelle, discrétion, respect du secret professionnel, probité 
Bonnes conditions physiques 
Sens du service public 
 
 
 



 
CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 

 Horaires de travail sur la base de 36 heures hebdomadaires (horaires fixes) du lundi au 
samedi et jours fériés selon un planning établi. 

 Etre titulaire du permis B 

 Utilisation d'un véhicule de service  

 Port de charges lourdes 

 Travail en pièce froide 

 Interventions au domicile des usagers 

 Travaille seul notamment lors des tournées 

 Port d'une tenue en lien avec les métiers liés au domaine de la restauration (tunique, 
pantalon, sabot, charlotte…) 
 

 
 
 

Les candidatures comprenant lettre manuscrite et C.V doivent être adressées 
 

à Monsieur le Président du C.C.A.S de la Ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

 


