
SIVOM du Pays de Corps 
 

 
SIVOM DU PAYS DE CORPS, Mairie de Quet en Beaumont, 1352 Route du Châtel, 38970 QUET EN BEAUMONT, 

Secrétariat : 04.76.30.43.03 (ouvert le mercredi de 14h00 à 17h00) 

 

       

OFFRE EMPLOI 

AGENT DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE (H/F)  

Le SIVOM du Pays de Corps assure un service de livraison de repas à domicile destiné aux personnes 

de plus de 65 ans justifiant d’une difficulté à se déplacer, aux personnes handicapées et invalides et 

aux personnes temporairement invalides et/ou accidentées.  

Le service est assuré par deux agents de portage de repas à domicile dans les 13 communes membres 

du SIVOM du PAYS DE CORPS : Ambel, Beaufin, Corps, Les Côtes de Corps, Monestier d'Ambel, Pellafol, 

Quet en Beaumont, Saint Laurent en Beaumont, Sainte Luce, Saint Michel en Beaumont, Saint Pierre 

de Méarotz, La Salette Fallavaux et La Salle en Beaumont. 

Agent de portage de repas à domicile (H/F) – temps non complet (17h30 hebdo) 
➢ Assurer la prise de commandes et la réception des repas 
➢ Pointer les bénéficiaires, livrer les repas à domicile, remplir les fiches de liaison et de 

réclamations  
➢ Vérifier les réfrigérateurs des bénéficiaires et jeter des barquettes périmées 
➢ Entretenir le matériel utilisé 
➢ Rendre compte des situations particulières (difficultés rencontrées, dégradation de l’état 

physique ou psychique de la personne âgée, transmission d’informations nécessaires pour les 
remplaçantes) 

 
Profil requis : 

➢ Être détenteur du permis de conduire B en cours de validité, datant de plus de 3 ans. Une 
connaissance du secteur géographique est requise (savoir lire une carte et utiliser un GPS).  

➢ Connaître et savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’alimentaire mais 
portant également sur les activités, les matériels, les produits. 

➢ Connaître et savoir appliquer les techniques de maintenance et d’entretien du matériel 
➢ Connaître et savoir utiliser les produits et matériels de nettoyage, … 

 
Savoir-être : comportement, attitudes, qualités humaines 

➢ Avoir des qualités d'écoute, le sens de relation avec les personnes âgées mais aussi d'analyse 
pour faire face à toute situation, 

➢ Avoir le souci constant de fournir un service de qualité aux personnes âgées, 
➢ Sens du travail en équipe, 
➢ Discrétion et disponibilité, 
➢ Dynamisme (travail assez physique). 

 
Missions ponctuelles : 
L’agent peut être amené à intervenir ponctuellement dans certaines communes membres du SIVOM 
du PAYS DE CORPS pour réaliser diverses tâches techniques. 
 
 
Date limite de candidature : 19/09/2021 
Poste à pourvoir le : 18/10/2021 
CV et lettre de motivation à envoyer à la mairie de Quet en Beaumont, 1352 Route du Châtel, 38970 
Quet en Beaumont ou par email mairiequetenbeaumont@orange.fr 


