
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RELATIVE A L’OBSERVATION 
 

 
La résidence-foyer « Les rhododendrons » accueille des personnes âgées 
autonomes et valides. Cet établissement est géré par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) d’une agglomération urbaine « X » de 4123 habitants en relation 
avec divers partenaires comme le Conseil général et le Conseil régional. Ce type 
d’hébergement collectif est conçu comme solution intermédiaire entre le logement 
personnel et la maison de retraite traditionnelle. En effet, la personne âgée conserve 
son indépendance et sa liberté. Elle est locataire d’un studio et d’un petit 
appartement où elle s’installe avec ses meubles et peut bénéficier de services 
collectifs facultatifs : restaurant, activités, animations, ateliers, petits travaux de 
bricolage. Le prix de journée est fixé par la commune et dépend des revenus de la 
personne. Actuellement, six repas hebdomadaires sont proposés aux 60 personnes 
âgées de la résidence-foyer « Les rhododendrons». 
 
La commune est consciente du nombre insuffisant de lits (60 lits) par rapport aux 
besoins qu’elle a clairement identifiés dans une précédente étude réalisée en janvier 
2007 auprès des personnes de plus de 60 ans. Aussi cherche-t-elle à développer un 
nouveau service : le portage de repas à domicile qui permettrait le maintien à 
domicile de certaines personnes âgées en veillant à leur bien-être matériel et moral. 
Ce service n’existe ni dans la commune ni dans les communes limitrophes. 
 
Le projet serait de préparer les repas par le personnel de la résidence-foyer « Les 
rhododendrons». Cela permettrait de profiter des infrastructures de cuisine existantes 
et donc de proposer un tarif attractif. 
 
Le président du CCAS vous charge, en tant que responsable du service seniors de la 
commune, de mettre en place ce nouveau service, de veiller à son suivi. Vous 
disposez d’une fiche de poste «  agent de portage des repas ». 
 
Vous êtes chargé(s), par le responsable du service des ressources humaines du 
CCAS, du recrutement d’un agent de portage de repas  et de évaluation de celui-ci 
au bout des 2 mois d’essai. 
 
 

1. Vous réalisez un document qui permettra d’évaluer les compétences 
relationnelles  et organisationnelles  des futurs agents de portage  
 

Vous devez présenter votre document au responsable des ressources humaines 
ainsi que le déroulement de l’observation.  
 

2. Vous préparez un document ou des documents pour présenter : 
 le plan d’observation que vous allez mettre en œuvre pour évaluer 

les agents de portage, 
 les facteurs influençant négativement l’observation ainsi que les 

solutions pour réduire l’effet de chacun d’eux. 
 
 
 



 
 
 
 

COMMUNE DE LILAS  

FICHE DE POSTE 
AGENT DE PORTAGE DES 

REPAS 
Service séniors Date de création : 15/12/2011 

Intitulé Description du poste 
Agent de portage de repas Mission : Livrer les repas auprès des bénéficiaires du 

service sur un secteur géographique donné. 
Objectifs : 
 Intervenir auprès de personnes momentanément ou 

durablement dépendantes 
 Contribuer au maintien à domicile de la personne en 

difficulté 
Activités/Tâches 

 Porter des repas dans une camionnette réfrigérée en respectant un planning 
 Veiller au respect des règles d’hygiène lors du portage 
 Organiser ses tournées en limitant le kilométrage parcouru 
 Prendre les commandes des clients pour la semaine à venir 
Compétences 
Compétences techniques 
 Conservation et hygiène 

des aliments 
 Hygiène des locaux, 
 Brevet de secourisme, 
 Permis B 
 Expérience dans le 

secteur 

Compétences 
relationnelles 
  Ouverture d’esprit 
  Sens du contact 
  Qualité de 

communication 
  Empathie, 
  Niveau de langage 

adapté 
  Bonne présentation 

Compétences 
organisationnelles 
 Elaboration et gestion 

d’un planning 
 Ponctualité, 
 Autonomie 
 Prise d’initiative 

 

Diplôme formations Conditions et environnement de travail 

 Diplôme et formation non 
exigé 

 Titulaire du permis B 

 Rattachement hiérarchique : responsable du service 
seniors  

 Lieu de travail : itinérant 
 Horaires : travail possible le samedi 
 Matériel : véhicule mis à disposition  
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