
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 123 

habitants, recherche pour la cuisine centrale du Canal : 

 

 

UN(E) LIVREUR(SE) - MAGASINIER (H/F) 

Pour le site du Canal 

 

 

MISSIONS : 

 

Sous la responsabilité du qualiticien adjoint au directeur, le.la livreur(se) magasinier aura pour 

principales missions de (d’) :  

 

• Assurer la réception, le stockage la préparation et la distribution des marchandises entrant 

dans la fabrication des repas, ainsi que les produits d’entretien et les produits à usage unique 

• Nettoyer et désinfecter les matériels utilisés dans le cadre de son travail, 

• Entretenir les véhicules de transport des repas, 

• Assurer le chargement et la livraison des repas en liaison froide. 

 

 

Le.la livreur(se) magasinier sera en charge de la :  

 

Gestion administrative :  

 

• Assurer l’enregistrement informatique des marchandises livrées,  

• Enregistrer informatiquement la sortie des marchandises pour tous les lieux d’affectation, 

• Assurer la tenue des fiches de stock, 

• Contrôler et enregistrer les documents H.A.C.C.P. 

 

Gestion technique :  

 

• Participer à la réception, le contrôle et le rangement des marchandises livrées, 

• Assurer le suivi et être vigilant sur la date limite de consommation des produits, 

• Assurer le nettoyage et la désinfection des magasins, quais de livraison et de chargement, 

• Contrôler la quantité, la qualité et la température des produits avant chargement,  

• Assurer le chargement et effectuer la livraison des repas sur les différents sites de 

consomation, 

• Entreposer les marchandises dans les armoires réfrigérées sur chaque site de livraison, 

• Approvisionner les différentes structures (samedi/dimanche y compris), 

• Assurer le ramassage du matériel sur les sites afin de le porter à la plonge, 

• Entretenir l’intérieur du véhicule tous les jours et l’extérieur toutes les semaines, 

• Réceptionner, stocker et réapprovisionner les barquettes, 

• Assurer l’évacuation des déchets et des cartons, 

• Nettoyer le local poubelle et les containers, 

•  Renforcer, ponctuellement, une équipe allotissement/transport/magasin dans un autre lieu 

de production du service commun, 

•  Assurer u rapport quotidien des tournées de repas à domicile des personnes âgées auprès de 

la cellule administration- gestion, 

• Travailler sur des prestations exceptionnelles le week-end et jour férié. 

 



 

 

 

 

 

 

PROFIL :  

 

Filière technique - Catégorie C.  

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.  

Expérience demandée dans le domaine de la livraison alimentaire 

Permis B obligatoire (1 an minimum) 

 

 

• Connaissances : maîtrise des normes HACCP, postures adaptées au port de charges  

 

• Savoir-faire : maîtrise de l’outil informatique et le logiciel métier, respect et application des 

normes d’hygiène et de sécurité applicable, adaptation de son circuit en fonction   des 

conditions de circulation pour respecter les horaires de livraison.  

 

• Savoir-être : sens du service public, sens du travail en équipe, autonomie, disponibilité et 

ponctualité.  

 

 

Spécificités du poste :  

 

• Respect du Code de la Route et conduite éco responsable 

• Respect des horaires de livraison, 

• Port de charges, d’équipements de protection individuelle obligatoire (EPI), gestes répétitifs,  

• Travail, en partie, en atmosphère dirigée (chambres froides), véhicule réfrigéré. 
 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 09 avril 2021.   

 

 
 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les candidatures  

 féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre de sa politique  

 d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès aux emplois 

territoriaux. 

 


