
Un agent de convivialité (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques (cat. C) 

Contrat à durée déterminée (remplacements ponctuels)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après le 
dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Au sein du service action seniors, vos missions seront d’assurer le remplacement des agents du service de portage de repas à
domicile, en cas d’indisponibilité.

Bon relationnel ;
Connaissance du public sénior ;
Capacité à travailler en équipe ;
Autonomie, organisation et dynamisme ;
Utilisation d’un smartphone ;
Permis B obligatoire.
Être titulaire de la formation aux premiers secours serait un plus.

Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir notamment
une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire
Temps de travail du lundi au vendredi
Travail en extérieur en véhicule.

Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute :

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc Foutry, 
Président de Pévèle Carembault avant le 10  juin 2022 par courriel à 

recrutement@pevelecarembault.fr

• Assurer la livraison des repas dans les meilleures conditions : préparer la tournée (chargement du véhicule), veiller à
la ponctualité, respecter les règles sanitaires, respect du code de la route ;

• Effectuer la remontée de l’information au personnel administratif du service afin de signaler les attentes et
observations exprimées par les usagers ;

• Transmission des documents administratifs aux usagers: menus, factures, bons de commande etc. ;

• Entretien du matériel : nettoyage de la chambre froide (hebdomadaire) et du véhicule frigorifique (quotidien).


