FICHE DE POSTE
N°54-13/09/2022

Corps (grades) : adjoint technique catégorie C ou agent contractuel.
Spécialité : logistique générale

LOCALISATION
e

Mairie du 6 arrondissement Caisse des écoles du 6e
Adresse : 78, rue Bonaparte
Code Postal : 75006 Ville : PARIS
Accès : M° Saint-Sulpice ligne 4, RER B Luxembourg, Bus 58, 63, 86, 87, 95, 96.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
La Caisse des écoles est un établissement public présidé par le Maire du 6e arrondissement et dirigée par le Directeur
adjoint de la Caisse des écoles dont l’activité principale est de gérer les cantines des écoles maternelles, élémentaires
et d’un collège (5 sites).
Les denrées alimentaires sont livrées à la cuisine de Littré qui dessert ensuite les satellites et à Saint-Benoit pour sa
propre production.
L’organisation peut changer dans cette répartition pendant les centres de loisirs.

NATURE DU POSTE
Intitulé du poste : magasinier-chauffeur-livreur
Activités : Sous l’autorité du chef de Littré et en coordination avec les agents concernés, l’agent exercera suivant les
besoins une activité polyvalente avec :
 Réception des livraisons : contrôle des quantités et de la qualité des marchandises avec pesage de
vérification, collection des étiquettes des produits et rangement des bons de livraison, vérification des
températures des produits surgelés et frais (yaourts, fromages, légumes en 4è gamme, viandes…) ;
La réception des livraisons est étendue aux marchandises autres que les denrées de la
restauration : produits d’entretien, vaisselles et à leurs rangements dans les locaux appropriés ;
 Gestion des locaux de stockage : mise en place des produits livrés, en cartons ou après déballage, de façon
ergonomique et logique, en fonction des DLC et DLUO. Mise à l’écart des produits défectueux à faire
reprendre. Inventaire
 Nettoyage régulier de la réserve, de la chambre froide positive et négative, des poubelles réservées aux
cartons.
 Réponse aux demandes de marchandises qui seront utilisées le lendemain ou ultérieurement (préparation du
site Saint-Benoit susceptible de fonctionner en mode production pendant les vacances).
 Organisation des tournées et livraisons sur sites avec un camion isotherme en respectant l’HACCP
 1ère tournée : préparations froides

2è tournée : préparations chaudes en containers,
 3è tournée : reprise des containers et des plats propres après le service et retour du camion à Littré.
 Entretien du camion et déplacements occasionnels au garage de la Ville de Paris pour faire le contrôle
technique ou réparation si besoin.

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités requises
N°1 Dynamisme et capacité
d’adaptation à diverses taches

Connaissances professionnelles
N°1 H.A.C.C.P.

Savoir-faire
N°1 permis B

N°2 Sens de l’initiative
N°3 Capacité à s’intégrer dans une
équipe et à communiquer
N°4 Rigueur et organisation

CONTACTS :
Noms :
Christine BEZELGA Responsable RH Tél 01 40 46 75 81 mail : christine.bezelga@cde6.fr
Stéphane SINTES Directeur adjoint mail : stephane.sintes@cde6.fr
Poste à temps complet avec 30 minutes de temps de repas, à pourvoir au 1er novembre 2022
Horaires : du lundi au vendredi 6h30 à 14h00

