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Le CIAS Grand Lac, un établissement de Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute 
 

Un·e livreur·euse remplaçant·e 
Service Portage des repas 

 
Catégorie C / Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

 
Recrutement par voie contractuelle – Remplacements ponctuels 

 
 

CIAS Grand Lac 
 

GRAND LAC (28 communes) se caractérise par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son 
fort dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses 
services rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants. 

Le CIAS de Grand Lac est compétent pour le secteur « personnes âgées ». Il est structuré autour de 3 pôles 
principaux : le pôle hébergement comprenant 2 EHPAD et une résidence autonomie, le pôle de Soins 
infirmiers à domicile et le pôle de maintien à domicile comprenant un service de portage de repas et 
téléassistance ainsi que le Service d’Aide à Domicile. Le CIAS intègre également un service de lutte contre 
l’isolement ainsi qu’un service d’administration générale et financière. 
 

Vous recherchez un complément d’activité 
Vous êtes bon conducteur 
Vous avez le sens du service à la population 
Vous appréciez les échanges avec les personnes âgées 
Vous êtes rigoureux et dynamique 
 
Venez rejoindre l’équipe de livreurs remplaçants du service de portage de repas 

 
 

Missions 
 
Assurer des remplacements ponctuels de livreurs au sein du service de portage de repas sur le territoire de 
Grand Lac : 

- Conduite d’un véhicule frigorifique (- 3.5 t), nettoyage selon protocole, alerte en cas de problème 
technique 

- Vérification et chargement des commandes 
- Livraison des repas au domicile des personnes âgées, selon les consignes écrites et dans les délais 

donnés 

- Alerte en cas de situation inhabituelle au domicile 
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Profil 
 
Pré-requis 

- Pas de diplôme requis 
- Permis B OBLIGATOIRE 
- Une expérience de la livraison est appréciée 

 
Qualités attendues 

- Excellente conduite automobile 
- Rigueur et rapidité d’exécution 
- Autonomie 
- Savoir se repérer dans le réseau routier 
- Avoir le sens du service à la personne 
- Communication adaptée aux personnes âgées (courtoisie, diplomatie, juste distance, discrétion) 
- Respect des consignes de livraison et d’hygiène 
- Capacité de transmission des informations utiles 
- Respect du matériel 

 
 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir dès que possible 

- Temps de travail : selon besoins de remplacement 

- Recrutement par voie contractuelle 

- Rémunération : selon grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux 
 
 

Horaires 
 

- Travail quelques semaines par trimestre selon remplacements à effectuer du lundi au vendredi (hors 
jours fériés) 

- Horaires variables selon les secteurs de livraison : 
 secteur Aix : 6h45-12h45 + vendredi 13h-16h 
 secteur Bourget du Lac : 8h-11h30 
 secteur Chautagne : 9h-11h 

 
 

Informations complémentaires 
 
Sylvie BARIL – Responsable du service de lutte contre l’isolement  – Tél. 07 78 12 18 37 – Mobile : 04 79 52 
12 44 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs en format PDF) sont à adresser sous la référence 
2021-38-CIAS-REPAS 
 

Par courriel à : 
s.baril@cias-grandlac.fr 
 

ou Par courrier à : 
Monsieur le Président du CIAS 

Service de portage de repas - Sylvie BARIL 
6 rue des Prés Riants 
73100 AIX LES BAINS 
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