Chauffeur livreur
DEFINITION DU POSTE
Cadre emploi : Adjoint technique territorial principal 2ème classe
Type emploi : Poste permanent à temps complet

POSITION DANS ORGANISATION
Direction : Cuisine centrale
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Responsable de la cuisine centrale, Chef de
cuisine

MISSIONS ET CONTEXTE
Sous l’autorité du responsable de la cuisine centrale, vous êtes chargé(e) d’acheminer et de
livrer les repas dans les points définis par la fiche de tournée, dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.

ACTIVITES PRINCIPALES
-

-

Chargement du camion et prise de température des barquettes,
Livraison des repas du jour dans tous les établissements,
Nettoyage des bacs rouges,
Livraison des réajustements et goûters,
Nettoyage et désinfection du camion,
Aide aux magasiniers,
Contrôle et signalement de tout incident pouvant gêner le fonctionnement correct des
lieux.

CONDITIONS D’EXERCICE
Durée de travail : 35 heures par semaine
Cycle de travail : 7 heures par jour du lundi au vendredi.
Horaires : de 06h30 à 13h30 (modulables en fonction des nécessités de service).
Conditions d’exercice :
Respect des règles de conduite et de courtoisie au volant.
Respect des normes HACCP, des notices et normes de sécurité, du port de la tenue
professionnelle complète et chaussure de sécurité (aucun bijou), de la charte de la Ville
de Châtillon.
Port de charges, déplacements fréquents.

RELATIONS INTERNES : Responsable du service cuisine centrale, Chef de cuisine,
les services techniques.
RELATIONS EXTERNES :
COMPASS®, LFC AVOND.

Assistant

technique

COMPASS®,

Diététicien(ne)

PROFIL
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Savoirs :
- Connaissance des normes HACCP.
- Connaissances des produits d’entretien et des techniques de nettoyage.
Savoir-faire :
- Capacité à organiser son travail dans les temps impartis.
- Gestion appropriée de son temps de travail.
- Savoir appliquer les règles de sécurité et d’hygiène.
- Maîtrise des outils.
Savoir être :
- Sens du travail en équipe.
- Discrétion et respect du droit de réserve.
- Faculté d’adaptation.
- Esprit d’initiative.
- Dynamique.
- Autonome.
- Assidu.
- Langage correct.
- Respect de la hiérarchie.
RECRUTEMENT ET REMUNERATION
 Rémunération selon conditions statutaires,
 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
AVANTAGES*
Prime annuelle
Régime indemnitaire
Complément Indemnitaire Annuel
Participation employeur aux frais de transport et mutuelles santé et prévoyance
labellisées
 Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions





Envoyer CV et lettre de motivation à
Madame La Maire, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr

