La Ville de Grand Couronne recrute
Chauffeur-Livreur repas SIVU – Service Restauration
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques (Catégorie C)
Temps de travail : 17h50
Horaires : Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 7h00 - 11h30 Mercredi et vacances scolaires : 8h30 – 12h
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Restauration,

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE












Participe à la fonction logistique de la collectivité et plus particulièrement auprès du service
restauration en assurant la préparation et la distribution des marchandises dans les différents
satellites de la collectivité.
Prévoit les effectifs par semaine de la restauration scolaire
Charge, livre et répartie les denrées qui sont préparées par le SIVU dans les différents satellites.
Prépare et réceptionne les commandes pour les pique-niques qui seront livrées au centre de loisirs
Entrepose, garde, maintient et distribue les produits et matériels spécifiques à l’activité du service.
Identifie les produits manquants
Passe les commandes auprès du service
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises
Réalise ces opérations manuellement ou à l’aide d’engins de manutention
Entretien le matériel mis à disposition

ACTIVITES ACCESSOIRES / SECONDAIRES






Gère les stocks et contrôle les rotations
Prépare les commandes suivant les demandes formulées par les différents services
Commande, prépare et distribue les vins d’honneurs organisés par la collectivité
Participation fête des sports
Participation au banquet

COMPETENCES REQUISES








Techniques d'expression écrite et orale
Règles de propreté et techniques d’hygiène - HACCP
Gestes et postures de la manutention
Consignes de sécurité
Discrétion, confidentialité
Capacité à rendre compte
Qualités relationnelles

Profil :
-

Expérience souhaitée – livraison et respect des règles HACCP
Permis B de plus de 2 ans

Conditions de travail : Port de charges lourdes et manutentions répétées
Poste à pourvoir le : septembre 2018
Contrat de travail : Contrat d’un an renouvelable.
Candidature à adresser avant le 10 août 2018
à Monsieur le Maire
Place Salen
BP 9
76530 GRAND COURONNE

