
 

  

 

Communauté de communes Ouches et Montagne 
5 place de la poste – hameau de Pont de Pany 

21410 Sainte Marie sur Ouche 
      Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines   

Offre d’emploi 

Agent du service portage repas et animateur périscolaire- poste 22.5 h  
CDD 6 mois pour remplacement agent - poste de catégorie C 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Les missions confiées pour le portage repas :  
Vous assurez une partie du service de portage de repas à domicile. Vous êtes chargé de la 
réception, de la préparation des colis, de la distribution des repas en liaison froide, au domicile 
des personnes dépendantes. Vous assurez le lien avec les bénéficiaires. 

• Assurer la prise de commande et la réception des repas 

• Assurer la livraison des repas au domicile des bénéficiaires du service 

• Maintenir et entretenir du véhicule et du matériel 

• Etablir un lien social avec les personnes bénéficiaires du service 

Les missions confiées pour l’accueil périscolaire des pauses méridiennes :  

• Accueillir des enfants et animer des activités 

• Elaborer, planifier et mettre en œuvre des projets d’animations 

• Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité 

• Evaluer les projets d’activités périscolaires 
 

Conditions d’exercice : lieu : Sombernon– Livraison sur l’ensemble de la CCOM 
 
Description du candidat : 

• Permis B obligatoire 

• Connaissance de la personne dépendante 

• Connaissance des règles d’hygiène alimentaire 

• Connaissances WORD, EXCEL 

• Autonome, rigoureux et organisé 

• Bonne condition physique 

• Propreté et bonne présentation 

• Grande qualité relationnelle 

• Respect des règles de confidentialités et de discrétion 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
 
Pour postuler : CV détaillé et lettre de motivation 
Date limite des candidatures : besoin urgent, poste à pourvoir de suite 
Candidature par mail uniquement : service.rh@ouche-montagne.fr ou courrier (CCOM - 5 place de 
la poste – 21410 Pont de Pany) 
Informations complémentaires : Coordinatrice du service Aide à la personne (Nathalie ROUX : 
03.80.33.63.93) ou Directrice du Pôle Action sociale (Christelle CUENOT : 06.31.36.22.46) 
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