
Coursier livreur / Coursière livreuse de plats cuisinés 
 

 
Le SIVOS de Billom recherche une personne pour assurer la livraison des repas à domicile auprès de personnes 
âgées ou en perte d’autonomie temporaire.    
Notre besoin a lieu sur deux périodes :  
1. du 4 au 11 juillet (formation avec le livreur en poste) à raison de 32 heures hebdomadaires 
    Du 18 juillet au 22 juillet 2022 à raison de 32 heures hebdomadaires.  
 
2. du 5 septembre au 26 septembre 2022 à raison de 32 heures hebdomadaires. (Dont 5 jours de formation 
avec le livreur en poste). 
 
Horaires de travail  
- de 6h30 à 13h50 du lundi au mercredi, 
- de 6h30 à 11h30 le jeudi et le vendredi. 
Temps de travail hebdomadaire : 32 heures  
 
Les missions :  
- Récupérer le véhicule dans les locaux du SIVOS à Billom 
- Vérifier et charger les caisses de repas à l’Hôpital de Billom 
- Livrer les repas au domicile des bénéficiaires  
- Récupérer les caisses vides et les ramener à l’hôpital en fin de tournée 
- Nettoyer le véhicule, s'assurer du plein d'essence 
- Déposer le véhicule au SIVOS et rendre compte de la tournée auprès du gestionnaire du service.   
 
Secteurs d’intervention : Cournon, Le Cendre, Billom…..  
 
Compétence(s) du poste 
- Contrôler chaque caisse de repas  
- Assurer la livraison selon la tournée indiquée 
- Avoir le sens de l'orientation et savoir lire un plan 
- Etre attentif à l'état général de la personne livrée 
- Être autonome et savoir travailler en équipe 
- Respect des horaires  
- Bon relationnel   
 
Présentation de l'entreprise 
Service d’aide et de maintien à domicile comprenant un service de soins infirmiers, un service d’aide à domicile 
et un service de portage de repas.  
Site entreprise : http://www.sivosbillom.fr 
 
Détail 
Lieu de travail : 63040 – COURNON, BILLOM ET ALENTOURS 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée  
Salaire indicatif : SMIC horaire 
Expérience : Débutant accepté 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 10 juin 2022 
 
Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser à Monsieur le Président, SIVOS de la Région de Billom, 5bd 
Saint Roch 63160 BILLOM.  


