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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste : AGENT VACATAIRE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  

 

DIRECTION : CCAS 

SERVICE : SENIORS 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales 

• ASSURER la livraison des repas au domicile des usagers. 

• TRAVAILLER en polyvalence avec les autres agents du service de Portage de repas afin d’assurer la 

continuité du service. 

 

Place dans l’organigramme 

Directeur du CCAS → Directeur-adjoint du CCAS →  Responsable Service Seniors → Chargé du portage 

de repas → agent vacataire au portage de repas 

 

Activités principales : Assurer le portage de repas à domicile 

o Réceptionner, vérifier et livrer les repas au domicile des bénéficiaires dans les glacières, avec signature 

des fiches de livraison. Dans la mesure du possible, les repas doivent être déposés dans le réfrigérateur 

des bénéficiaires afin d’éviter la rupture de la chaîne du froid. Vérifier les dates de péremption des 

barquettes qui s’y trouveraient encore. 

o Prendre les commandes chez les bénéficiaires (leur apporter éventuellement une aide ponctuelle pour 

l’établissement des commandes) 

o Nettoyage quotidien des glacières 
 

 

II – PROFIL DU POSTE 

 

Connaissances théoriques et pratiques : 

Etre âgé de 21 ans ou plus et être obligatoirement titulaire du permis de conduire depuis plus de 3 ans. 

Appétence pour le contact avec les Seniors. 
 

Savoir-faire : 

Analyser les besoins des demandeurs afin de leur apporter une aide adaptée. 

Faire preuve de rigueur. 

Bonne approche du public « personnes âgées ». 

 

Savoir-être : 

Faire preuve de discrétion sur la situation des familles et de la personne aidée. 

Travailler en polyvalence et en équipe. 

Etre à l’écoute du bénéficiaire et de ses proches. 

Autonome, disponible et organisé. 

Savoir prendre des initiatives pour gérer les situations d’urgence et les imprévus. 
 



 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU  POSTE 

HORAIRES : 

Lundi  7h45 à 12h30 

Mardi  7h45 à 12h30 

Mercredi 7h45 à 12h30 

Jeudi  7h45 à 12h30 

Vendredi 7h45 à 12h30 

Les horaires pourront être modulés en fonction des besoins du service et des conditions météo.  

 

 

IV –NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Agent social (catégorie C) 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

Adhésion au CNAS 

Véhicule : voiture frigorifique pour le portage de repas. 

 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 

 

 

 

 
 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser  

 à l’attention de Monsieur le Maire 

via le lien « ENVOYER VOTRE CANDIDATURE » 

 

 

 


