
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Référence : 2020_CCAS_002 

 
Centre Communal  

d’Action Sociale 

 

 
Le CCAS de la ville de Creil recrute, au sein de la direction Santé et 

Autonomie de la personne :  

 
Un Chauffeur/Livreur (H/F) – cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux.  

 
Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la chef du Service de 
Coordination et d’Aide aux personnes âgées.  

 
 

 

 MISSIONS : 
 
 

Vos missions seront les suivantes : 

 

- Effectuer quotidiennement le portage de repas au domicile des bénéficiaires avec 

un véhicule frigorifique 

-  Assurer une veille sociale auprès des bénéficiaires du portage  

- Effectuer de menues tâches administratives en lien avec l’agent en charge de la 

commande des repas 

- Prendre en charge les transports réguliers et ponctuels proposés aux personnes 

âgées du secteur diffus et des Résidences autonomie. Selon le nombre de 

personnes il pourra s’agir d’un transport collectif (Trafic / Minibus) ou individuel.  

- Conduire et aider à l’accompagnement des personnes âgées lors des deux séjours 

annuels 

- Assurer le suivi de l’entretien de la flotte de véhicules du CCAS (révision, groupe 

froid, contrôle technique, propreté) 

- Travailler en lien avec les autres services du CCAS, les services de la ville 

et les partenaires du CCAS 

 

 

 

 

 



 

 PROFIL : 

 

Vous êtes obligatoirement en possession du permis D et la Formation Initiale 
Minimum Obligatoire (FIMO) est exigée.  

 
Savoirs :  

- Respect des règles d’hygiène (connaissance de la chaîne du froid) 

- Bonne connaissance de la personne âgée 

- Notions en mécanique 

 

Savoirs-être :  

- Ponctualité 

- Sens du contact et de l’écoute 

- Maîtrise de soi 
 
 
 

 Liaisons  fonctionnelles : 
 

- Internes : direction et services du CCAS, résidences Autonomie 

- Externes : Prestataires (fournisseur des repas, animations, séjours), directions de 
la ville, partenaires associatifs ou institutionnels 

 
 

 Conditions d’exercice :  
 

- Situation du poste : CCAS 

- Temps de travail hebdomadaire : temps plein 

- Contraintes particulières (horaires, …) : ponctuellement, deux déplacements 
hebdomadaires dans l’année 

- Moyens mis à disposition : véhicules, remorque d’attelage, téléphone portable 
professionnel, outil informatique 

 
 
 

 Contact/ Modalités : 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 31 mars 
2020 délai de rigueur à l’adresse suivante : 

 
Hôtel de Ville 
Place François 
Mitterrand BP 76 
60109 Creil Cedex 

A l’attention de Monsieur le 
Maire Direction des 
Ressources Humaines 

 
Ou par mail : drh@mairie-creil.fr 

mailto:drh@mairie-creil.fr

