
 
  

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES  Caen, le 10 septembre 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pourvoir 1 poste 
 

Chauffeur livreur – Agent polyvalent (f/h) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – catégorie C 

 
 

Direction de l'éducation – Service restauration 

DGA services à la population 
 

 

 

 

 

 

 

 

La direction de l'éducation représente 450 agents permanents et 300 agents non permanents (répartis entre 

l'administration centrale et les 31 sites scolaires). Elle gère actuellement 3 cuisines de secteur, 4 cuisines de 

production et 26 cuisines relais fabriquant 5300 repas/ jour. 
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du responsable de la cuisine de secteur de Michel-Pondaven, vous assurez la livraison des 

repas aux cuisines relais, participez à l'allotissement en amont de ces livraisons, mais également à certaines 

tâches périphériques, de plonge, d’entretien des matériels et des locaux selon les normes d'hygiène et de 

sécurité alimentaire. 
 

ACTIVITES 
 

Logistique de restauration  
 

En lien avec le responsable de la production et le chef magasinier de la cuisine de secteur : 
 

 Effectuer le chargement du camion en contrôlant les quantités et/ou les conditionnements, et selon les 

conditions de sécurité, 

 Conduire le camion pour assurer la livraison des repas en liaison froide et des denrées, dans le respect des 

consignes de livraison et en fonction des itinéraires définis par le N+1, 

 Aider, si besoin et selon les sites, les agents à vider les containers sur les cuisines relais, acheminer les containers 

sur les différents sites de fabrication, 

 Récupérer le matériel de restauration afin de le ramener vers les cuisines centrales, 

 Participer au reconditionnement du matériel de préparation de Michel-Pondaven au retour des cuisines relais 

(ex. : reconditionnement par passage en laverie) 

 Participer à l'allotissement et à la préparation des tournées, 

 Réaliser le nettoyage et l'entretien courant du véhicule et du matériel de livraison. 
 

Assurer les tâches courantes en amont et en aval de la logistique restauration  
 

En fonction des besoins du site : 
 

 Assurer des fonctions logistiques de magasinage en soutien aux magasiniers, 

 Veiller à la bonne utilisation et à la maintenance des locaux et des matériels, 

 Effectuer des tâches de nettoyage de la cuisine, des matériels et des locaux, 

 Effectuer du transport de matériels, 

 Le cas échéant, assurer la distribution des repas en restaurant scolaire (nécessite habilitation visite travail,) 
 

Entretien du véhicule 
 

 Assurer ponctuellement le rapatriement et la reprise du camion chez le fournisseur lors des opérations de 

maintenance programmées par la société de location. 
 



 

 

 

 

 
 

PROFIL REQUIS ET COMPETENCES 
 

 Vous êtes titulaire (ou lauréat de concours) d'un grade du cadre d’emplois des adjoints techniques 

territoriaux (recrutement direct également possible). 
 

 Vous disposez idéalement d’une expérience significative sur le même type de poste. 
 

 Vous êtes titulaire du permis B et respectueux des règles de sécurité routière (arrêts fréquents en milieu 

urbain, notamment près des écoles). 
 

 Vous maitrisez :  
 

 Les règles de chargement/déchargement et de livraison de produits frais, 

 L’utilisation d’un plan de nettoyage et de désinfection, des fiches techniques et données de sécurité des 

produits d’entretien, 

 Les règles d'hygiène et de la sécurité alimentaire (DLC, DDM, traçabilité des produits, conditions de livraisons 

et de stockage…) ainsi que la démarche HACCP,  
 

 Vous êtes reconnu pour votre sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. Vous faites 

preuve d'initiative, de réactivité et de disponibilité. 
 

 Vous êtes doté de bonnes qualités de communication. Vous avez le sens des relations humaines. Vous 

êtes discret et polyvalent.  
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 

 Poste à temps complet. Temps de travail annualisé, réparti sur un planning annuel. 

 Permis B exigé. Port des EPI obligatoire. 
 Présence lors de cérémonies officielles. Des astreintes peuvent également être demandées. 

 Port de charges régulier. Exposition fréquente à la chaleur et au froid (chambres froides, camion …). 

 

 

 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 

 

 avant le : 7 octobre 2021 

 
 

A Monsieur le Maire de Caen - Direction mutualisée des ressources humaines 

sur l'adresse mail : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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