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 La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants  

Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 510 agents  
Recrute un(e) agent portage de repas (H/F) pour l’Espace de Services Séniors  

en CDD 4 mois -21H/semaine 
Cadre d'emploi des adjoints techniques ou agents sociaux (cat. C)  

 
 
Sous l’autorité du responsable de l’Espace de Services Séniors, vous assurez la livraison des repas à domicile sur la 
commune et les communes limitrophes le matin (du lundi au vendredi).  
 

Activité principale : 
Portage de repas à domicile :  
- Vérifier chaque matin le nombre de repas à livrer fournis par la Cuisine Centrale dans la chambre froide. 
- Aider à couper le pain et le mettre en sachet individuel tous les matins. 
- Sortir les repas de la chambre froide et les charger de suite dans le véhicule réfrigéré afin d’éviter toute rupture de la 
chaine du froid. 
- Assurer la surveillance des températures de chaque véhicule selon le protocole défini par le N+1. 
- Assurer chaque jour le chargement et le déchargement du véhicule. 
- Nettoyer le véhicule selon le protocole défini et alerter la hiérarchie de tout dysfonctionnement. 
- Livrer les repas chez les bénéficiaires selon le plan de tournée établi. 
- Assurer une veille active et bienveillante auprès des bénéficiaires. 
- Alerter la hiérarchie en cas détection de situations préoccupantes des usagers (isolement, détresse physique, 
psychologique ou sociale). 
- Relayer l’information et les gestes adaptés auprès des personnes âgées en cas de déclenchement de plans de 
pandémie, Canicule ou Grand Froid. 

 
Compétences professionnelles : 
- Permis B obligatoire  
 

Savoir-faire : 
- Maîtrise de l’expression orale, de l’orthographe et de grammaire ; 
- Notions de psychologie de la personne âgée, 
- Connaissance des normes HACCP, techniques de nettoyage des locaux et véhicules en collectivités. 
 

Savoir-être :  
- Autonomie, rigueur et organisation ; 
- Sens de la communication et du reporting ; 
- Disponibilité, adaptabilité, diplomatie, sens de l’écoute et pédagogie ;  
- Confidentialité, 
- Conduite habile, prudente et courtoise, réactivité et concentration 
 
Rémunération et informations complémentaires : 
Rémunération statutaire selon la grille des agents de catégorie C de la filière technique 
CONTRAINTES OU ORGANISATION PARTICULIERES EN MATIERE D'HORAIRES : Travail tous les matins du lundi au jeudi de 
8h00 à 12h00 et le vendredi de 7h30 à 12h30. 
Temps non complet : 21h00 par semaine. 
 
MOYENS PARTICULIERS AFFECTÉS A L'EXERCICE DE LA FONCTION : véhicule Portage 
Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV au plus tard le 3 juillet 2022 , à Monsieur le Maire de 
Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr  
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