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Le  CCAS de la Ville des HERBIERS  (15 900 h.  ) -  Vendée 
 

Fort de ses 3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville des 

Herbiers compte 180 agents et  recrute : 
 

 

1  Agent de PLONGE– LIVREUR ( h/f ) 
en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi ( C.A.E.) 

 

 

Missions : La cuisine centrale du CCAS assure la restauration de différents établissements 

municipaux ( 3 résidences de personnes âgées, centre d’accueil petite enfance notamment). 

Vous êtes chargé des fonctions suivantes : 
 

Mission principale (environ 50 % du temps) :  

• Livraison des repas avec un véhicule ( camion 3,5 t. ) dans les 3 EHPAD ( en liaison 

chaude) et sur le site petite enfance ( en liaison froide ) 

Mission complémentaire : 

• Plonge et nettoyage des matériels de cuisine et des locaux 
 

Profil recherché : 

- Travail de manutention impliquant le port de charges lourdes (norvégiennes ) 

- Connaissance des mesures d’hygiène en restauration collective 

- Bonne aptitudes relationnelles pour le travail en équipe  

- Permis B nécessaire  (VL) 
 

Le contrat s’accompagne du Parcours  Emploi Compétence  établi en lien avec Pôle Emploi : 

le salarié est accompagné pendant la durée du contrat pour lui permettre d’acquérir les 

savoir-faire, les compétences correspondant au poste, en fonction de son profil. 
 

Conditions de recrutement  particulières au CAE  : 

Les candidatures correspondant au profil seront examinées par Pôle emploi qui se chargera de 

vérifier si la candidature remplit bien les CONDITIONS individuelles pour bénéficier d’un CAE. 
 

- emploi à temps NON complet ( 20 h 00 / semaine ), et heures complémentaires 

ponctuellement selon les besoins 

- C.D.D de 9 mois, renouvelable 

- du lundi au vendredi - 4 h. / jour – 9 h à 13 h. 

- rémunération mensuelle : environ  907 € brut 

- poste à pourvoir DES QUE POSSIBLE  
 

renseignements pour ce poste : 

sur les missions : Thierry BOISSINOT  – Responsable de la cuisine centrale  – 02.51.61.54.54 

sur le statut : Théophane GEAY – Service Ressources humaines – 02.51.91.29.75 

► Adresser votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé, dès que possible à :  

 Madame la Présidente du CCAS – Hôtel de Ville - Service des Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 500 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à   recrutementccascias@lesherbiers.fr  


