
 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale  
Terres du Lauragais 

 
RECHERCHE  

 
pour son Service de portage de repas 

 
 

Agent de portage (H/F) 
 

 
 

Nombre de poste : 1 poste à 27h00 hebdomadaires. 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Le Service de portage de repas permet le maintien à domicile d’une personne âgée.  
Sur 27 communes du secteur nord du territoire, l’agent de portage effectue la livraison par le biais d’un 
véhicule adapté (camion frigorifique), d’une cinquantaine de repas par jour. 
 

• Préparer et vérifier des menus en amont de la livraison et chez les bénéficiaires  

• Respecter strictement les protocoles et les procédures mis en place 

• Savoir conduire par tous les temps et respecter le code de la route  

• Gérer de manière efficiente le temps afin de respecter les délais de livraison : imprévus 

routiers, intempéries, interventions chez un bénéficiaire pouvant ralentir les tournées  

• Avoir le sens de l’orientation  

• Avoir le sens pratique et le sens de la manutention  
• Appliquer les procédures d’entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection 

du véhicule à la fin de chaque tournée 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité : nettoyage régulier des mains, port de chaussures 

de sécurité, tenues de travail idoines, de gants et masques si nécessaire   

• Adopter une attitude d’écoute et d’accompagnement  
 

PROFIL 
 

Diplôme souhaité : titulaire du Diplôme d’Etat AVS ou minimum 1 an d’expérience dans le domaine de 
l’aide à la personne 
Compétences nécessaires pour le poste :  
➢ Faculté d’adaptation à des situations diverses, 
➢ Capacité d’écoute et d’ouverture à l’autre, 
➢ Ponctualité, 
➢ Bonne présentation générale, 
➢ Permis B obligatoire 
 
 



 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 
Contrat à Durée Déterminée de DROIT PUBLIC, dans le cadre d’un Accroissement Temporaire 
d’Activité pris en application de l’Article 3(1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée  
 
Durée du CDD : 10 jours renouvelables 
Date de l’embauche : 10 mars 2022 
Lieux de travail : Caraman  
Salaire brut : rémunération afférente à la grille indiciaire du grade d’Agent social territorial - 1er 
échelon  
Durée hebdomadaire : 27 heures (possibilité d’heures complémentaires en fonction de la tournée) 
 
 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme, le cas échéant) à adresser par voie 
électronique à l’adresse suivante : 

sandrine.baudard@terres-du-lauragais.fr 
 05.31 50 4567 

 
 

 

 


