
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 18 janvier 2023
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Agent social chargé du portage de repas, de la distribution alimentaire
et d’un appui technique sur certains temps forts

Temps complet 

Présentation générale : Intégré(e) au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

et sous la responsabilité du Directeur du Centre Communal d’Action Sociale, l’agent sera chargé de livrer les

repas à des personnes âgées à domicile, il participera également à la distribution alimentaire de l’épicerie

sociale et appuiera techniquement l’équipe lors de temps forts (Octobre Rose, ...).

Missions     : 

 Réceptionner et contrôler les repas

 Livrer les repas aux domiciles des personnes âgées concernées

 Tenir une veille sociale auprès des personnes âgées

 Appuyer techniquement l’équipe « temps forts » en amont, pendant et après les manifestations 

 Accueillir du public

 Gérer les stocks de l’épicerie sociale

 Participer à la distribution alimentaire au sein de l’épicerie sociale

Profil recherché : 

Grade / diplôme souhaité : /
Expérience souhaitée : /
Compétences spécifiques (logiciel ou connaissances), qualités souhaitées : 

- Être titulaire du Permis B
- Être discret et respecter la confidentialité des informations
- Avoir une attitude bienveillante
- S’adapter à la diversité des publics
- Travail en équipe

Particularités du poste :

- Polyvalence

- Travail certains week-ends 



Contact et informations complémentaires :

Date de la prise de poste : 1er mars 2023
Durée du contrat le cas échéant : 1 an
● Poste à temps complet : 35 h
● Prévoyance groupe avec participation de l’employeur.
● Prise en charge des frais de transport en commun domicile/lieu de travail à hauteur de 50 %. 
● Affiliation au CNAS

Pour  les  fonctionnaires  ou  titulaires  d’un  concours,  joindre  également  le  dernier  arrêté  de  situation
administrative ou l’inscription sur liste d’aptitude.

Contact : cendrine.pintos@ville-saintdie.fr ou 03 29 52 39 39

Pour postuler: Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr

Date limite de candidature : le 5 février 2023
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