
       
  

    
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saintes, établissement public local est un 
acteur central de l’animation, de la prévention et du développement social à l’échelon 
communal. Il assure une large gamme de missions et de services en tant que prestataire de 
services, gestionnaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. A ce titre, la 
Direction du Maintien à Domicile propose divers services visant à accompagner la personne 
âgée tout au long de son parcours de vie à son domicile. 

Au Sein de l’équipe de Direction du CCAS et sous l’autorité de la Directrice du Maintien à 
Domicile, le/la Responsable du portage de repas gère et organise l’activité de distribution des 
repas, il/elle veille à la cohérence du projet personnalisé des personnes âgées,  participe au bien 
être des usagers et à la promotion des actions du service du Maintien à Domicile. 
 
 

 Vous gérez les demandes de portage, prenez en compte la situation de la personne et 
ses besoins et organisez la prestation de portage en fonction.   

 
 Vous organisez et planifiez le travail des agents du portage, veillez au bon déroulement 

des interventions, réajustez le projet personnalisé si besoin. 
 
 Vous veillez à l’organisation et au respect des règles d’hygiène et de sécurité  au cours 

de la préparation et de la distribution des repas. 
 

 Vous tenez à jour les plannings, des tableaux de bords et suivez votre activité afin d’en 
rendre compte. 
 

 Vous réalisez le suivi financier ; Création des dossiers, enregistrement des PECS, 

actualisation des tarifs, établissement des factures aux bénéficiaires et partenaires, suivi des 

règlements,  élaboration du budget.  

 

 Vous assurez les relations et le fonctionnement avec les partenaires ; prestataire de 
service, Conseil Départemental. 

 

 Vous participez au bon fonctionnement général du service ;  management et animation 
des équipes, ajustements sur les pratiques, formation des agents, accompagnement des 
personnes âgées et de leurs familles.  

 
 Vous participez aux projets transversaux du CCAS. 

 

LE CCAS de  Saintes recrute 

Un.e Responsable  du portage de 
repas à domicile 

Catégorie B  /Filière administrative -
Rédacteur 

Temps Complet  
 



Profil  

 Vous possédez nécessairement une expérience dans l’aide à la personne et la 
planification d’activités. Vous savez évaluer et élaborer un projet personnalisé. Vous connaissez 
le public d’un CCAS, ses missions et activités et les partenaires. 

 
 Vous connaissez le cadre réglementaire de l’activité du portage des repas à domicile, 

normes HACCP et la loi n°2002-02. 
 

 Vous êtes un.e manager confirmé.e, vous possédez des qualités d’écoute de la 
diplomatie et vous savez expliquer les contraintes et procédures. Vous savez travailler en 
équipe et fédérer. 

 

 Vous savez communiquer avec les bénéficiaires, les familles et les partenaires pour 
réaliser la prestation de service et les situations d’accompagnements.  

 

 Vous êtes organisé.e, capable de hiérarchiser les priorités et de rendre compte.  
 

 Vous êtes capable de prendre  des initiatives et faite preuve d’autonomie. 
 

 Vous avez le sens du service public et de discrétion.  

 

Poste à pourvoir le 1er décembre  

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD). 

Rémunération statutaire / prime de fin d’année / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires et votre dernier 
arrêté de situation administrative avant le 03 octobre 2021 à : 

 
Monsieur Le Président du CCAS de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel recrutement@ville-saintes.fr  
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