
Le pôle Séniors et Handicap du CCAS de Vitré s’adresse à l’ensemble des personnes âgées ou en situation de 
handicap et à leur entourage. Il met à leur disposition des services permettant de préserver leur autonomie, 
leur cadre de vie ou les orienter vers des organismes extérieurs. Il réunit le Centre Local d’information et de 
coordination (CLIC), la Résidence Autonomie La Trémoille (RLT) et le service d’Aide et d’accompagnement au 
domicile (SAAD).

Sous l’autorité du responsable du service, l’agent aura pour missions principales d’assurer l’entretien des 
parties communes et de veiller au bien-être des résidents.

MISSIONS

Relation aux usagers :
o Informer les personnes intéressées sur les modalités de

portage
o Contractualiser avec les personnes
o Distribuer périodiquement aux bénéficiaires du service les

menus
o Gérer les demandes (fréquence, changement de régime)
Préparation des tournées :
o Préparer son itinéraire
o Commander et aller récupérer les repas à la cuisine centrale
o Vérifier la conformité des livraisons
o Réajuster les tournées si besoin
o Vérifier les températures
o Charger le véhicule selon les procédures en vigueur
o Préparer les clés nécessaires à l’accès de certains domiciles
Portage des repas aux personnes :
o Instaurer un climat de confiance avec la personne
o Livrer chacun des repas et s’assurer du respect de la chaîne

du froid
o Récupérer les anciens plateaux, éliminer les denrées

périmées
o Alerter en cas de situation inhabituelle
Suivi de l’activité et facturation :
o Renseigner des états prévisionnels et récapitulatifs
o Renseigner et prendre connaissance du cahier de liaison
o Veiller à l’actualisation des données relatives aux

bénéficiaires
o Distribuer et récolter les enquêtes de satisfaction
Entretien du matériel et du véhicule :
o Assurer le plein de véhicule et signaler les signes de

dysfonctionnement ou les besoins
o Veiller à la propreté et à l’entretien du véhicule et des

matériels utilisés
Participation à la vie du service et de la collectivité :
o Rendre compte de son activité au service
o Participer à l’intégration des nouveaux professionnels
o Se coordonner avec ses collègues et assurer la continuité de

service
o Participer à des réunions de service ou de la collectivité
o Participer à des groupes de travail, de formation

PROFIL

Savoirs :

o Connaissances de l’environnement institutionnel

o Connaissances du public

o Prévenir et repérer les situations de maltraitance

o Savoir lire un plan

Savoir-faire :

o Sens de l’organisation

o Méthodologie d’intervention sociale d’aide à la

personne

o PSC1

o Capacités rédactionnelles et analyse

o Gestes et posture

Savoir-être :

o Qualités relationnelles et organisationnelles
o Réactivité
o Initiative et autonomie
o Rigueur et autonomie
o Devoir de réserve
o Disponibilité et solidarité

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER
✓ CV et lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné(e)

Madame la Présidente du CCAS de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale 
au 16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré jusqu’au 5 

juin 2022 inclus.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Le CCAS de Vitré recrute un AGENT de portage de repas à domicile (H/F)
Direction Solidarités/Jeunesses/Lien social

SAAD
Contrat saisonnier de 2 mois à mi-temps à compter du 1er juillet 2022

Horaires : Mi-temps du lundi au samedi avec heures
complémentaires sur des missions d’auxiliaire de vie
sociale possibles

Schéma vaccinal obligatoire et respect des gestes
barrières
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