
 CCAS ROSPORDEN-KERNEVEL 
Recrutement de 2 contractuels 

    Chauffeur VL, livreur, manutentionnaire 
 

 
Synthèse de l’offre 
 
EMPLOYEUR :   CCAS de Rosporden-Kernevel 
    Rue de Reims 
    29140 ROSPORDEN 
 
GRADE :   Adjoint technique territorial 
 
Date de dépôt de l’offre : 15/09/2021 
Type d’emploi :   contractuel CDD  
Temps de travail :  Temps partiel   
Durée :    7h/sem  
Nombre de postes :  2 
Poste à pourvoir le :  01/11/2021 
Date limite de candidature : 15/10/2021 
 
Lieu de travail 
 
Lieu de travail :   CCAS Rosporden-Kernevel 
    29140 Rosporden 
 
Détail de l’offre 
 
Grade(s) :   Adjoint technique territorial 
Famille de métier :  Transport 
Métier :   Chauffeur VL, livreur, manutentionnaire 
 
Description de l’emploi :    
Le CCAS de Rosporden-Kernevel recrute un agent technique contractuel à temps partiel.  
Cadre d’emploi des adjoints techniques. (Catégorie C) 
 
Profil demandé :  – Permis B  (Véhicule léger) 
    - Certificat médical d’aptitude à la conduite de VL et à    
    la manutention régulière de charges. 
    -CACES Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 



    -CAP Conducteur livreur de marchandises souhaité 
  
Compétences attendues       
Connaissances   Code de la route 
    Maîtrise du français écrit, parlé 
    Entretien courant de véhicule léger 
Savoir-faire   Conduite d’un VL (expérience 2 ans min) 
    Maintenance courante d’un véhicule léger 
    Aptitudes physiques à la manutention manuelle 
    Capacités à organiser son travail 
Savoir être   Rigueur et ponctualité  
    Respect des règles et de la hiérarchie 
    Capacités organisationnelles et autonomie 
    Attitude responsable 
    Capacités relationnelles et travail en équipe 
    Notion de service public 
       
Temps de travail :   - sur l’année : 7h/semaine par demi-journées  
    Jeudi de 8h à 12h 
    Vendredi de 9h à 12 h    
  
Mission : 
Participe au fonctionnement de la Banque Alimentaire du CCAS Rosporden-Kernevel 
 
-Vérification d’usage du véhicule 
-Déplacement régulier dans un secteur restreint (Secteur Quimper-Rosporden) 
-Enlèvement et organisation du chargement de denrées alimentaires en temps et heure  
-Vérification et émargement des bons de livraison 
-Livraison des denrées alimentaires en temps et heure 
-Remise des bons de livraison 
-Nettoyage et entretien courant du véhicule 
-Autres missions de manutention 
 
Contact et informations complémentaires :  
Tél. CCAS : 02.98.66.99.02 
Adresse e-mail : ccas@mairie-rosporden.fr 
 
Travailleurs handicapés 
 



Lettre de motivation + CV +  documents requis à adresser à Monsieur Le Président du CCAS, 
Hôtel de Ville, 10 rue de Reims, 29140 ROSPORDEN ou adresser par mail à ccas@mairie-
rosporden.fr 


