
 

 
LE PÔLE 93 RECRUTE : 

1 chauffeur-livreur (H/F)  
Restaurant social de Sevran Yankadi  

CDDI – temps 26h par semaine 
 

Descriptif du poste : sous l’autorité hiérarchique de la chef de service de Yankadi, vous aurez 
en charge le chargement, le transport et la livraison des repas du restaurant auprès des 
différents clients internes (centres d’hébergement AURORE) et externes mais aussi de la 
récupération de repas au sein des cuisines de nos partenaires en Ile de France. 
 
L’activité : l’Association Aurore porte un atelier chantier d’insertion dans le cadre d’une 
activité de restauration sociale sur la ville de Sevran, au sein d’une résidence sociale. 

- Production, service et livraison de 800 repas/ jour 
- Ouverture 6 jours sur 7  
- Restauration sociale : plats à bas prix 
- 18 à 20 personnes en contrats d’insertion  
- 7 permanents 

 
Missions 

- Organiser le chargement, le transport et la livraison des repas produits au restaurant 
social ainsi qu’auprès de nos cuisines partenaires et distribués auprès de clients. 

- Travail en journée 5/6 jours par semaine (lundi au samedi, planning changeant) 
amplitude horaire de 7h à 20h, exceptionnellement en soirée (1 fois tous les 15 jours) 

- Nettoyage des bacs de livraison isothermes et du camion selon le protocole de 
nettoyage établi par le Plan de Nettoyage et de Désinfection. 
 

COMPETENCES 
 
Connaître : 

 La livraison dans la restauration en liaison froide et les normes obligatoires de prise de 
température des plats, à la prise des plats et à réception.  

 
Savoir :  

 Parler, lire, compter et écrire le Français 
 Conduire une communication orale par téléphone avec les clients et notre bureau 
 Porter des charges lourdes (25kg) 
 Utiliser un GPS 
 Prendre de l’essence et payer avec l’argent donné en amont par la responsable 
 Être organisé et autonome dans son travail 
 Travailler en équipe avec la direction au bureau et rester joignable. 

 
Diplôme : pas de diplôme exigé mais le permis de conduire B (conduite d’un véhicule 
réfrigéré) 21 minimum et 2 ans de permis (exigé par notre loueur de véhicule) 
 
Lieu : poste basé à Sevran (93)                                   Contrat de travail : CCDI 26h, CCN 51.  
 
Merci d’adresser CV et votre fiche d’orientation IAE n°2 PE: Angélique Quentin 
a.quentin@aurore.asso.fr et Marine GODTSCHALCK m.godtschalck@aurore.asso.fr  


