
 

  
    

 

 

La Ville d’UGINE en SAVOIE  
Recrute 

Un livreur de repas (H/F) à la Cuisine Centrale 
A temps non complet 75% 

Du 01.07 au 31.12.2021 
par voie statutaire ou contractuelle 

 

MISSIONS :  
Placé sous l’autorité du responsable de la cuisine centrale, vous serez chargé(e) de : 

- Livrer les repas dans son temps réglementaire en respectant la tournée  
(trajet sur la Commune d’Ugine et le Val d’Arly), 

- Vérifier les dates de péremption avant la livraison, 

- Préparer et répartir les commandes livraison repas à partir des feuilles de 
tournées, assurer le chargement du véhicule, 

- Appliquer les procédures HACCP et les procédures de chaîne du froid définies 
au sein de la cuisine centrale (contrôle des températures…), 

- Conduire et manœuvrer le véhicule utilitaire léger équipé d’une cellule 
frigorifique en vue d’effectuer la livraison des repas tout en respectant le code 
de la route, 

- Remettre le repas en main propre ou dans le frigidaire des bénéficiaires, 

- Entretenir la cellule frigorifique à la fin de la tournée, 

- Vérifier régulièrement l’état du véhicule et remonter des problèmes 
techniques, 

- Rendre compte de son intervention (justification d’horaires, observations, 
difficultés rencontrées) à chaque fin de tournée. 

- Tenir à jour quotidiennement les listes informatiques des bénéficiaires. 
 
PROFIL : 

- Permis B obligatoire, 

- Appréhender la conduite sur neige (livraison sur le Val d’Arly). 

- Respecter le code de la route. 

- Avoir une bonne condition physique (charges lourdes). 

- Avoir de bonne pratique de manutention. 

- Connaitre ou avoir une bonne vision du secteur géographique confié. 

- Connaitre les normes HACCP et de la liaison froide / chaude. 

- Être autonome dans l’organisation du travail. 

- Être à l’écoute des bénéficiaires. 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  
- CDD de 6 mois avec possibilité de mise en stage de la FPT au 01.01.2022 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
 

 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation + C.V avant le 21.05.2021 

Par courrier : Monsieur le Maire d’Ugine - BP 2 – 73 401 UGINE Cedex  

Par mail : srh@ugine.com 

Poste à pourvoir pour le 01.07.2021 

 


