
Emploi type : AGENT D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN 

Métier :  Agent de convivialité 

Niveau d’emploi : 1 

 

Missions :  
 
Assurer la livraison de repas aux usagers dans 
les meilleures conditions de ponctualité et de 
sécurité alimentaire.  
Créer une relation de confiance et de 
convivialité avec l’usager. 
Contribuer au maintien à domicile. 

Activités : 
 
-Assure la livraison des repas en respectant la 
commande de l’usager ; 
-Entretient un climat convivial avec les usagers et 
fait preuve de bienveillance à leur égard 
-Assure le lien entre le service et l’usager 
notamment sur l’organisation de la distribution : 
commande, facture, paiement ; des documents 
administratifs 
-Veille à la sécurité alimentaire de l’usager : 
respect de la chaîne du froid, contrôle les dates 
limite de consommation ; 
-Nettoie et désinfecte le matériel servant au 
stockage et au transport des denrées. 
 
 
 

 
Compétences : 

 
Technicité liée à l’emploi type : 
 
Maîtriser les techniques d’accueil et d’enregistrement de données ; 
Maîtriser l’utilisation du matériel, les techniques et les produits de nettoyage ; 
Connaître les règles d’hygiène et de propreté ; 
Connaitre les caractéristiques des publics ; 
Savoir utiliser les outils de communication ; 
Savoir utiliser les produits de nettoyage et respecter les consignes d’utilisation ; 
Savoir contrôler l'approvisionnement en matériel et produits ; 
Savoir contrôler l'état de propreté du matériel ; 
   
Technicité liée au métier : 
 
Maîtriser les règles du code de la route ; 
Connaître les procédures de nettoyage et désinfection du matériel ; 
Connaître les règles de sécurité alimentaire ; 
Connaître les acteurs du maintien à domicile, les aides existantes ; 
Savoir contrôler l'approvisionnement des denrées ; 
Savoir organiser son véhicule en fonction du planning des tournées ; 
Savoir tenir les délais de livraison ; 
Savoir faire remonter les informations nécessaires au bon fonctionnement du service ; 
Savoir repérer les situations difficiles ou dangereuses ; 
Savoir réagir avec pertinence aux situations d’urgence 
 



Permis B obligatoire ; 
Formation aux premiers secours. 
 
 
Organisation  
 
Savoir travailler en autonomie ; 
Etre organisé et ponctuel ; 
Etre souriant(e) et à l’écoute ; 
Avoir le sens des responsabilités dans l'utilisation du matériel ; 
Avoir le sens des responsabilités de la conduite du véhicule ; 
Avoir le sens de l’orientation ; 
Avoir conscience du service public rendu 
Assurer la continuité du service 
Savoir s’adapter. 
 
 
Management  
Non concerné  
 
 
Relationnel 
 
Etre l’interlocuteur direct avec les usagers (grand public) ; 
Échanger et transmettre les informations régulièrement avec l’équipe et le/la chef(fe) de service ; 
Echanger régulièrement avec les services de la collectivité ; 
Respecter les valeurs du service public : discrétion, devoir de réserve, égalité de traitement. 
 
 
 
Conditions d’exercice et contraintes liées à l’emploi : 
Travail seul ; 
L'activité s'exerce dans un véhicule ; 
Horaires de travail d'amplitude variable, avec des déplacements sur de longues distances. 
Dans certains cas, travail le samedi. 
 
 
 
 
 

 


