OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

Chauffeur-livreur / chargé de portage de repas H/F
par voie statutaire ou contractuelle
Grade : catégorie C – Adjoint Technique
Filière : Technique

PRESENTATION :
Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de communes bénéficie
d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle regroupe 29 communes
pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants. L’intercommunalité, c’est près de 45 ans
d’actions au service du territoire. Depuis 2018, son siège est installé sur l'écosite d'Eurre.
La cuisine centrale est attachée au Multi-accueil Ecureuils et pommes de pin (structure accueillant 40
enfants âgés de trois mois à 3 ans, avec 10 encadrants). Elle fabrique et fournit 80 repas jours en livraison
aux structures petite enfance gérées par la CCVD et 40 repas sur site en liaison Froide, soit une
production de 120 repas par jour.
Placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la structure, vous évoluez au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (infirmières, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents techniques
…)
Il (elle) assure la livraison des repas dans les structures du territoire à J+1.
MISSIONS :
- Respecter les règles de sécurité et d'hygiène (HACCP)
- Respecter les délais de service
- Respecter la politique petite enfance de la CCVD, la hiérarchie et les familles
- Rendre compte et alerter
- Livraison des repas en liaison froide à 8 structures petites enfance
Préparation des tournées :
- Organiser sa tournée à partir des informations données par le service
- Vérifier que le nombre de repas correspond bien au nombre à livrer
- Vérifier que les températures sont respectées
- Charger le véhicule
Entretien du véhicule :
- S’assurer que le plein du véhicule est fait avant de partir
- Signaler tout signe de dysfonctionnement
- Veiller à la propreté et à l’entretien du véhicule

PROFIL & COMPETENCES :
-

Savoir travailler en équipe
Adaptabilité (aux collègues de travail, aux consignes, aux rythmes de travail)
Faire preuve de discrétion, respecter la confidentialité et le devoir de réserve
Savoir prendre des initiatives et travailler en autonomie
Etre ponctuel
Etre disponible
Etre organisé
Savoir rendre compte
Respect des horaires
Alerter en cas de situation inhabituelle
Autonomie

Permis B obligatoire
CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé au lieu multi-accueil à Livron sur Drôme
Horaires : tous les matins du lundi au vendredi (7h30 / 11h) horaires susceptibles d’être modifiés selon
les besoins de service
Déplacements réguliers sur le terrain – Véhicule réfrigéré
Nécessité d’avoir le permis B + un véhicule
Poste à mi-temps : 17.50 h / semaine (possibilité d’évolution)
Rémunération : Statutaire + prime d’évaluation + chèques-déjeuners + participation complémentaire
santé + CNAS.
POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 EURRE au plus tard le
15/10/2022
Pour tous renseignements complémentaires, contact : Séverine ROMANET, coordinatrice service petite
enfance
Téléphone : 04 75 25 43 82
Mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir dès que possible

