
FONCTION AGENT CHARGE DU PORTAGE DES REPAS 
ET OU DE LA RESTUARTION COLLECTIVE 

DIRECTION CCAS / DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE 
L’EDUCATION 

SERVICE CCAS / RESTAURATION COLLECTIVE 

GRADE ADJOINT TECHNIQUE 2ème Classe 

HORAIRES 8H/15H Lundi/mardi/jeudi/vendredi 
7h00 à 14h30 le mercredi 

Le collaborateur est placé sous l’autorité directe du Responsable CCAS ou de la restauration 
collective selon la mission 

 
MISSIONS 

 

Missions principales portage de repas à domicile 

• Préparer les mallettes de repas à destination des personnes âgées 

• Assurer le relevé de température au départ et à l’arrivée de livraison 

• Charger les repas dans le véhicule frigorifique et assurer leur transport 

• Livrer les repas à domicile, pointer les bénéficiaires, rendre compte de situations 

particulières 

• Nettoyer et désinfecter les locaux, matériels culinaires, véhicules de service 

Missions principales restauration collective (canti ne scolaire) 

• Organiser et mettre en oeuvre des repas en liaison froide selon protocole  
• Dresser les tables, servir les repas, débarrasser les tables 
• Entretenir les locaux, le matériel et les équipements selon protocole de nettoyage 

 

 

 

 
 

COMPETENCES  REQUISES 
 
Savoirs 
 

• Règles d’hygiène et de sécurité 

• Connaissance de la réglementation en vigueur et de la démarche HACCP 

• Permis B obligatoire 

 
Savoirs faire 
 



• Observer l’état de santé des bénéficiaires des repas à domicile et faire remonter les 

informations au chef de service 

• Appliquer, anticiper et gérer les urgences 

• Connaître les techniques culinaires, préparer des entrées et desserts 

• Nettoyer et appliquer le protocole 

 

Savoirs être 
 

• Organisation, rigueur, méthode 

• Autonomie dans l’organisation du travail 

• Assiduité 

• Sens de la hiérarchie 

• Dynamisme 

• Esprit d’équipe et bon relationnel 

• Très bonne hygiène corporelle 

 
CONDITIONS D’EXERCICE LIEES AU POSTE 

 
• Devoir de réserve et sens du service public 

• Travail en extérieur et en intérieur 

• Poste qui nécessite une grande vigilance 

• Port d’une tenue spécifique 

• Manipulation de charges moyennement lourde : mallettes repas, vaisselle 

 

 


