
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Portage de repas à domicile pour personnes âgées H/F  

 
 

 

Contexte :  

L’association Bien Vieillir en Val de Joux recherche, pour son service de portage de repas 

pour les personnes âgées, un livreur H/F (24h/semaine) pour livrer des repas sur le secteur de 

Saint Bonnet de Joux (71) et des communes voisines. 

Type d'emploi :  

- Temps partiel 24h/semaine 

Site géographique : 71220 Saint Bonnet de Joux 

Salaire : SMIC horaire 

Début de contrat : Poste à pourvoir dès que possible 

Missions :  

Portage de repas :  

- Préparer les paniers par client à livrer selon les commandes (en chambre froide) 

- Entretenir le partenariat avec notre société de restauration partenaire 

- Assurer la livraison à domicile 

- Charger et décharger le véhicule 

- Assurer le suivi de l’entretien du véhicule 

Contact clientèle :  

- Prendre des commandes et conseiller la clientèle  

- Entretenir et développer les relations avec la clientèle 

Missions administratives :  

- Assurer le suivi administratif du service : commandes, suivi facturation, tableau de suivi 

Lien avec l’équipe : 

- Participation aux réunions du personnel de l’association bien Vieillir en Van de Joux 

- Points réguliers avec la directrice de l’association 

 



 

Profil :  

- Titulaire du permis B depuis plus de 2 ans et être âgé de plus de 21 ans, à l’aise dans 

la conduite de véhicule  

- Maitrise de l’informatique, bonne maîtrise de l’outil Excel 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Sens de l’écoute et du relationnel  

- Ponctualité, autonomie, esprit d’initiative 

- Sens de l’adaptation, réactivité aux imprévus 

Jours de travail Lundi / mercredi / vendredi  

Secteur d'activité 

Bien Vieillir en Val de Joux propose quotidiennement des menus variés, équilibrés et frais 

(cuisinés chaque jour) à des personnes âgées qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus 

cuisiner et font parfois face à des contraintes de régimes hypocaloriques, diabétiques, sans 

sel, mixés, etc. 

Centré autour de Saint Bonnet de Joux, le secteur géographique s’étend de la Guiche à 

Charolles. 

Le service proposé est axé sur l’attention portée à chaque client...  

Expérience, formation et compétences souhaitées 

Expérience exigée :  

• Débutants acceptés 

Certificats et/ou accréditations exigés : 

• Permis B depuis plus de 2 ans et titulaire de tous ses points 

 

Description de la structure 

 

Site géographique d’activité 
80, route de la Chapelle 

71220 Saint Bonnet de Joux 

Missions principales de la structure 

Gestion d’une petite unité de vie pour personnes 

âgées et d’un centre d’activité de jour et d’un 

service de portage de repas à domicile 

 

 
Mode de candidature :  

 

Par mail : direction@bvvj.org 

Ou par téléphone : 03 85 70 48 10 

 

mailto:direction@bvvj.org

