
Fiche d’emploi et de poste
CHAUFFEUR LIVREUR DES REPAS (H/F) – 
Poste contractuel à temps Complet
CDD 6 mois renouvelable.
Rémunération  en  référence  au  grade  d’adjoint  technique
Territorial = Équivalent du SMIC.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Chauffeur livreur des repas (H/F) – Poste contractuel à 
temps complet

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Placé(e) sous l'autorité du Responsable du
Service Cuisine Centrale. Collaboration avec les autres agents
du service. Collaboration journalière avec les agents du CIAS
Arlysère.

Relations externes :  Société de location des véhicules de livrai-
son, certaines associations, bénéficiaires et leurs familles.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Passe sanitaire requis.
Horaire de travail d'amplitude variable, avec des déplacements
sur zone d'intervention étendue et routes de montagne.
Poste à temps complet annualisé 35H00 (temps paie)  temps
terrain 36H30.
Plages horaires du lundi au vendredi : 6H00 – 12H00 et 12H30
– 17H30.
Livraisons  possibles  le  samedi  uniquement  si  présence  d’un
jour férié survenant un lundi.
Port de charges lourdes et de produits alimentaires.
Station debout prolongée et fréquente.
Port d'équipements appropriés.
Respect des procédures mises en places au sein des services
du CIAS et de la Cuisine Centrale.
Prise de congés par semaines complètes en concertation avec
les autres chauffeurs livreurs et le Responsable du Service Cui-
sine Centrale.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Activités définies, suivies et évaluées par le responsable de la
cuisine centrale.
Relative autonomie dans l'organisation du travail, et la gestion
du temps.
Responsabilisation accrue avec les normes H.A.C.C.P.
Responsabilité dans la conduite (éco-conduite) du véhicule fri-
gorifique,  le  respect  des règles de sécurité, dans l'utilisation
des équipements du véhicule et le contrôle préventif de celui-
ci.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI
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Missions Principales

1. Préparer les tournées de livraison.
2. Conduire un véhicule frigorifique.
3. Assurer  la  livraison  des  repas  préparés  au

domicile  des  bénéficiaires  dans  le  respect  des
règles d'hygiène et de sécurité.

4. Assurer  la  livraison  des  repas  préparés  à
l'occasion de diverses manifestations et à certains
associations.

5. Entretenir  le  matériel  mis  à  disposition  pour
assurer les livraisons.

LES ACTIVITÉS

1. Préparer les tournées de livraison.
Prendre en compte les nouvelles demandes et les modifications intervenues.
Mettre à refroidir le camion.
Comptabiliser les repas fabriqués par la Cuisine Centrale.
Charger le camion.
Démarrer les tournées suivant l'itinéraire établi tout en sachant adapter ou optimiser le
parcours.

2. Conduire un véhicule frigorifique.
Conduire  avec  habileté  et  prudence  dans  des  conditions  parfois  difficiles  (intempéries,
aléas divers).
Réagir rapidement en présence d'un événement soudain.
Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à
effet de serre.
Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention.
Adapter les gestes et postures à la situation.
Suivre  ou  choisir  un  itinéraire  adapté  aux  conditions  de  circulation  et  à  l'état  de  la
chaussée.
Adapter ou optimiser un parcours.
Utiliser un GPS.

3. Assurer la livraison des repas préparés au domicile des bénéficiaires
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Veiller au bon allotissement des repas livrés.
Respecter les délais prévus pour les livraisons (avant midi).
Veiller au respect du conditionnement des biens transportés.
Déposer les repas dans le réfrigérateur de l'usager.
Assurer la gestion et la responsabilité des clés confiées au service par les usagers.
Se rendre disponible en ayant la possibilité, pendant la tournée, d'être joint rapidement par
le biais du téléphone portable professionnel.
Savoir rendre compte de toute anomalie constatée lors de la livraison.
Assurer un lien social avec les personnes isolées.
Assurer une liaison informative entre les usagers et les services municipaux et intercom-
munaux.
Transmettre au service concerné les effectifs hebdomadaires et les réajuster en cas de né-
cessité.
Collaborer avec les agents des services intercommunaux sur tout ce qui relève de la partie
administrative du portage des repas à domicile (imprimé de remise de clés, effectifs jour-
naliers,…).
Déposer le repas non livré, en cas d'absence d'un bénéficiaire, dans le réfrigérateur du ser-
vice intercommunal compétent.

4. Assurer la livraison des repas préparés à l'occasion de diverses
manifestations et à certains associations.
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Veiller au bon allotissement des repas livrés.
Respecter les délais prévus pour les livraisons.
Veiller au respect du conditionnement des biens transportés.
Effectuer les livraisons :

• lors des manifestations organisées par la Ville,
• auprès des restaurants scolaires et du centre aéré,
• auprès de la résidence autonomie « les 4 vallées »,
• auprès de crèches.

Se rendre disponible en ayant la possibilité, pendant la tournée, d'être joint rapidement par
le biais du téléphone portable professionnel.
Savoir rendre compte de toute anomalie constatée lors de la livraison.

5. Entretenir le matériel mis à disposition pour assurer les livraisons.
Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule.
Désinfecter quotidiennement le frigo du véhicule.
Tenir le véhicule en parfait état de propreté et veiller à l'entretien régulier du matériel de
livraison.
Renseigner le carnet de bord du véhicule en effectuant le relevé quotidien des kilomètres
parcourus.
Présenter les véhicules aux contrôles réglementaires.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Nombre de repas produits par an : 136 000.
Livraison de repas au domicile des bénéficiaires : environ 200 repas/jour (2 tournées).

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Station debout prolongée.
Bonnes capacités physiques.
Relations avec une population fragilisée.
Travail en extérieur avec conduite d'un camion frigorifique.
Port de charges.
Risques routiers.
Responsabilité personnelle en matière d'hygiène alimentaire.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissance du Code de la Route et des
sanctions encourues en cas de non respect

X

Connaissance et respect du paquet hygiène X

Conduite du camion frigorifique X

Aptitude physique à la manutention X
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Respect de la chaîne du froid X

Assurer  une  liaison  informative  entre  les
usagers du portage des repas à domicile et
les services intercommunaux compétents

X

Veiller  et  anticiper  les  éventuelles
défectuosités du matériel de livraison

X

Utilisation  des  produits  d'entretien  et  de
désinfection

X

Veiller à la propreté et à l'entretien régulier
du matériel de livraison

X

Aptitude à travailler en équipe X

Connaissance de l'outil informatique X

Réalisation  de  tâches  administratives
simples

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Aptitude à travailler en équipe.
Savoir rendre compte et alerter sa hiérarchie en cas de besoin.
Ponctualité.
Sens développé du relationnel  avec une population  fragilisée et
parfois isolée.
Aptitude à travailler à la fois en autonomie et en équipe.
Capacités d'adaptation et d'organisation.
Discrétion (respect des règles de déontologie et du secret profes-
sionnel).
Sens des responsabilités et du Service Public.
Respect des règles de sécurité routière.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

Habilitations :
Passe sanitaire requis.
Formation HACCP.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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