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PÔLE Travail Protégé et Adapté 

EA EMS 

APPEL À CANDIDATURE 

LIVREUR EN RESTAURATION (H/F) 

Convention collective : Métiers du Paysage Horaires : 
35h lundi au vendredi 

08h00 – 15h30 

Statut : Non cadre Poste à pourvoir le : Dès que possible 

Contrat : CDD à temps plein Fin de dépôt des 

candidatures : 
/ 

Rémunération : 1 678.95 €  

Localisation :  Grasse (06130) Info complémentaire : 
Poste ouvert aux personnes 

avec RQTH 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Créée en 1966, l’AFPJR (Association de Formation et de Promotion pour jeunes et adultes en Recherche d’insertion) est une 

association d’intérêt général, régie par la loi du 1er juillet 1901. Son but est d’accompagner tous les parcours de vie au sein de ses 

établissements et services, ou en collaboration avec ses partenaires.  

Etablissement de l’AFPJR, l’EA EMS est une entreprise à part entière qui permet à des personnes reconnues travailleurs 

handicapés par la MDPH d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions de travail adaptées à leurs besoins. 

Sa vocation sociale vise à favoriser l’inclusion professionnelle, de développer des compétences et développer l’autonomie au travail 

au travers de ses différents secteurs d’activités proposés telles que la Restauration, les Espaces verts, l’Entretien des locaux et les 

Activités multi-services. 

VOTRE MISSION : 
 
Le livreur en restauration a la charge de réaliser les principales opérations suivantes dans le respect des consignes QHSE et 
HACCP : 
 

• Préparer et dresse des plats froids (hors d’œuvre, fromage, desserts ; ...) 

• Réapprovisionner des buffets et des stands, meubles froids, self, pôles de distribution, vitrines  

• Gestion des documents de livraison, contact client  

• Nettoyage du véhicule 

• Aide au nettoyage de la cuisine et de la plonge 

• Entretenir les outils et les matériaux 

• Faire remonter les informations et les problématiques rencontrées 
 

 SAVOIR-FAIRE REQUIS : 

• Connaitre et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, 

• Savoir nettoyer et désinfecter les équipements. 
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PROFIL DU POSTE : 

• Permis B  

• Connaissance de l’utilisation des produits d’entretien, des outils et machines 

• Capacités relationnelles : respect de la hiérarchie, travail d’équipe 

• Contrainte : position assise prolongée 
 
 

CONTACT 
CV et lettre de motivation à envoyer à Mlle Anissa FATMI – Chargée de recrutement 

Adresse électronique a.fatmi@afpjr.org 

 


