
 
 

 

 

 

Orée-d ’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise 
qui est attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers 
et 10 minutes d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de 
développement en font un territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre 
collectivité. 

 

Synthèse de l’offre : 
 
 
La commune Orée-d ‘Anjou recherche un agent pour la livraison des repas à domicile (H/F).   

Lieu : Commune d’Orée d’Anjou 

Date du contrat : 1er avril 2022 

Date limite de candidature :  18/02/2022 

Temps de travail : 35/35ème 

Lundi – mercredi – vendredi : 8h45/12h15 - 13h00/18h30 + 5 heures d’administratif 

Grade : adjoint technique 

 
 
Missions du poste : 
 
Le service de portage de repas à domicile permet la livraison de repas aux personnes âgées ou en 
situation de handicap sur l’ensemble du territoire. 
 
Sous l’autorité de la direction du CCAS, vos missions seront les suivantes : 
 

- Choisir les menus selon les spécificités des usagers et les commander par informatique 
auprès du prestataire 

- Transmettre les éléments aux services municipaux, pour la mise à jour des menus sur le site 
et pour la facturation mensuelle 

-  Renseigner les personnes intéressées sur les modalités du portage 
- Traiter les nouvelles demandes 
- Ajuster la tournée 
- Renseigner les attestations MSA et impôts à échéance 
- Réceptionner les commandes, vérifier le respect de la chaîne du froid 
- Charger et décharger les repas 
- Livrer selon le plan de la tournée 
- Vérifier la prise des repas 
- Faire le lien entre les bénéficiaires et le service administratif si nécessaire 
- Entretenir le véhicule (nettoyage cabine, frigo et extérieur, carburant) 
- Remontée des dysfonctionnements éventuels auprès du responsable hiérarchique 

 
 
Profil recherché : 

 
 Permis B (véhicule frigorifique) – responsabilité de la conduite du véhicule et de la livraison 

des repas 
 Aisance administrative et informatique (Excel) 
 Sens de l’écoute 
 Qualité relationnelle 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DE LIVRAISON DES REPAS A DOMICILE– H/F 



 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 Autonomie 
 Sens de l’organisation et rigueur 
 Être accueillant et disponible 

 
 
 
Contrainte du poste : 
 
 
- Horaire modulable, notamment lorsque les dates de livraison correspondent à des jours fériés. 
- Fin de tournée à 18h00, nettoyage du véhicule à suivre 
- Travail possible le samedi (4 samedi par an) 

 
 

Coordonnées : 
 

Candidature, avec lettre de motivation et CV, à adresser à l’adresse suivante : 
  Madame le Maire 

Services Municipaux Orée-d ‘Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 


