
 
Direction des Ressources Humaines        le 05/07/2021 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail 
Secteur Recrutement  
 

LA VILLE DE GRIGNYRECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Un.e Agent Polyvalent.e de portage de repas à 
domicile 

Au sein du service Restauration 
 

 
Sous l’autorité du responsable restauration, l’agent en charge du portage favorise le maintien au 
domicile et maintien du lien social en direction des personnes âgées et des personnes en situation 
d’handicap. 
Il assure aussi des missions de livraisons de matériels et de denrées pour les prestations de la ville. 
 

 
MISSIONS : 
 

 Assurer le portage des repas à domicile 

- Réceptionner les repas, vérifier l’adéquation entre le nombre de repas livrés et le nombre de 
repas commandés. 

-  Porter les repas aux domiciles des usagers et s’assurer que les repas en date limite de 
consommation ne soient pas conservés 

 

 Participer au dispositif de veille sanitaire du CCAS 

- Identifier et signaler à l’encadrement tout problème de santé, accident, chute, absence…. 

- Favoriser un lien social avec les usagers Veiller à la sécurisation des données à caractères 
personnel des usagers (liste des tournées, numéros, clés…) 

- Faire circuler les documents cadrant l’activité (menu, formulaire…) entre les usagers et 
l’encadrement. 

 

 

 Participer aux livraisons de la direction Propreté & Alimentation 

- Livraison des petits déjeuners des groupes scolaires 

- Livraison du matériel sur les offices 

- Livraison des prestations de la ville 

 

 Règlementation et Hygiène 

- Respecter les règles de sécurité (routière), d’hygiène alimentaire, respect de la chaine du 
froid (mise en température des véhicules, contrôle des températures) 

- Assurer le nettoyage des véhicules intérieur et extérieur 

- Signaler à l’encadrement tout incident ou sinistre du véhicule 

 
 
 
 
 
 
 



PROFIL 

- Permis B Obligatoire 

- Connaissance de la méthode HACCP 

- CACES 

- Organiser son travail et gérer on temps dans le respect des procédures 

- Capacité d’alerte et de réactivité 

- Rigueur et organisation 

- Sens du travail en équipe 

- Avoir d’excellentes qualités relationnelles (discrétion, patience, courtoisie, écoute…) 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 06 septembre 2021 
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