
 

  

  

 Agent d’animation du service portage repas 

 

 

Date limite de candidature : 
30 Mai 2022 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : 
Communauté de Communes Ouche et Montagne 
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche 
ou service.rh@ouche-montagne.fr 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

 

PERIODE 

du 16/05/2022 au 23/07/2022 à 

10H45 hebdomadaire 

 

 du 25/07/2022 au 15/08/2022 à 

24H hebdomadaire 
 

 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : C 

Filière : Animation 

Cadre d’emploi : adjoint d’animation 

Type d’emploi : temporaire 

 
 
AFFECTATION 

Direction : Action sociale 

Sous la responsabilité directe :  

Coordinatrice du service aide à la 

personne  

Lieu physique : Sombernon 

+ Livraison sur l’ensemble de la CCOM. 
 

 

 

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

▪ CDD 

▪ Rémunération brute mensuelle (selon 

conditions statutaires) : 1 649,48€ 

 

CONTEXTE ET MISSIONS 

Au sein du département de Côte-d’Or et à proximité de l’agglomération 

dijonnaise, la Communauté de Communes Ouche et Montagne est un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Impulsé par les 32 

communes qui le compose, l’établissement a fixé le siège administratif sur 

la commune de Sainte-Marie-sur Ouche, son territoire s’étend sur près de 

320km². La diversité des 12 compétences développées par la Communauté 

de Communes Ouche et Montagne rend son territoire de plus en plus 

attractif, ce qui explique une démographie plus importante chaque année 

soit 11 000 habitants en 2020. L’organisation et les 120 agents qui la 

composent s’efforcent de répondre pour le mieux aux besoins des usagers. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute 
un agent d’animation du service portage repas. Sous la responsabilité de la   
coordinatrice du service aide à la personne, 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 sur le territoire de la communauté de communes. 
 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• 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 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

  
COMPÉTENCES REQUISES 

Certification : Permis B obligatoire 
 
Compétences techniques : 

▪ Techniques d’accueil physique et téléphonique 
▪ Connaissance de la personne dépendante 
▪ Connaissance des règles d’hygiène alimentaire 
▪ Maîtrise des outils informatique  
▪ Communication numérique et papier 

  
 

 
Compétences comportementales : 

▪ Dynamisme 
▪ Qualités relationnelles 
▪ Capacité d’adaptation 

▪ Respect des règles de confidentialités et de discrétion 
▪ Rigueur et autonomie 

 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

▪ Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) 
Tel : 03 80 49 79 75 

 

▪ Coordinatrice du service aide à la personne : Mme Nathalie ROUX (coordi.aide-
alapersonne@ouche-montagne.fr) 
Tel : 03.80.33.63.93 
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