
Le Centre Communal d’Action Sociale de Val d’Isère recrute un 

Porteur de repas (h/f) 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques (C) – Fonctionnaire ou contractuel 

Poste permanent à temps complet  
 
 

À pourvoir au 15 septembre 2021 
 
 

Au sein de l’équipe du Centre Communal d’Action sociale (CCAS), vous assurez le portage des repas 
à domicile et la veille sociale nécessaire aux bénéficiaires de ce service. 
 
 

Vos missions et compétences 

• Mettre en place un lien social bienveillant avec chaque bénéficiaire  

• Assurer la bonne livraison des repas au domicile des bénéficiaires sur le secteur Sainte-Foy 

Tarentaise – Tignes – Val d’Isère – Villaroger 

• Récupérer les contenants des repas précédents à la cuisine centrale et assurer leur nettoyage 

• Assurer l’entretien quotidien du véhicule  

• Avertir le CCAS pour toute modification du comportement ou de l’impression ressentie (fatigue…) 

• Adapter sa conduite à la marchandise transportée et être à l’aise sur les routes enneigées 
 
 

Votre profil 

• Permis B depuis plus de 3 ans exigé 

• Expérience auprès des personnes âgées souhaitée 

• Empathie  

• Autonomie dans le travail 
 

 

Conditions 

• Temps complet • rémunération statutaire • aide au logement • forfait de ski saison • prestations 
amicale du personnel 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 23 août 2021 
par mail : ccas@valdisere.fr 
par courrier : CCAS - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : C.CERRI, Responsable du CCAS 
 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, 

perchée à 1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines 

skiables du monde et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas 

un hasard. Alors si vous souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, 

partie de l’aventure, vous êtes au bon endroit ! 

http://www.valdisere.fr/

