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Les « Foyers de la Ville de Bulle », regroupant le Foyer de Bouleyres et la Maison Bourgeoisiale, sont les homes 
médicalisés de la Ville de Bulle accueillant 132 personnes âgées dépendantes. Ce lieu de vie adapté offre à ses 
résidants un accompagnement personnalisé garant de leur dignité et d’une qualité de vie optimale. 
La cuisine du Foyer de Bouleyres produit (selon le principe de la liaison froide) et distribue quotidiennement 
près de 600 repas à l’intention des résidents et de leurs visites, du personnel de l’institution, des clients son 
service de repas à domicile et des bénéficiaires l’accueil extra-scolaire de la Ville de Bulle. 
 
Afin de compléter notre équipe de livreurs à domicile, nous sommes à la recherche d’un/e 
 
 

LIVREUR/EUSE DU WEEK-END 
2 heures / jour de travail 

 
 
VOTRE MISSION 

 Livrer les repas chauds au domicile des clients (bénéficiaires des repas à domicile) conformément à leurs 
souhaits et à leurs habitudes, sur le territoire communal de Bulle (Bulle et La Tour-de-Trême) 

 Effectuer la tournée, conformément au planning établi (feuille de route), dans le respect des règles de 
circulation en vigueur 

 Remettre au client le plateau isotherme qui lui est dévolu (identifié au moyen de la carte-repas), dans 
lequel se trouve le repas du jour 

 Attester la livraison en cochant la date du jour sur la carte-repas (fait office de bulletin de livraison) et 
reprendre le plateau isotherme de la livraison précédente 

 De retour au Foyer de Bouleyres, débarrasser les plateaux isothermes selon les directives en vigueur 

 Annoncer au bureau de la cuisine tout événement ou anomalie rencontrés 

 Remplir la fonction de « sentinelle » vis-à-vis de l’état de santé du client, en signalant au bureau de la 
cuisine tout comportement anormal ou potentiellement inquiétant 

 
VOTRE PROFIL 

 Etudiant ou jeune retraité 

 Titulaire du permis de conduire ; être en possession d’un permis de conduire valable 

 Avoir un véhicule privé à disposition 

 Langue maternelle française ou très bonnes connaissances de cette langue 

 Aptitude à travailler de manière autonome, indépendante et responsable 

 Bonne gestion du stress, avenant, flexible, fiable et discret 
 
PARTICULARITES DU POSTE 
- Travail les week-ends (samedis et dimanche) 
- Possibilité d’effectuer aussi des remplacements en semaine 
- Horaires de travail : 10h30-12h30 (2h/jour) 
- Indemnisation pour les km effectués avec le véhicule privé 
 
ENTRÉE EN FONCTION 
De suite ou à convenir 
 
RENSEIGNEMENTS / ENVOI DE LA CANDIDATURE 
M. Fabien Gurtner, Chef de cuisine, 026.919.71.03, cuisine@foyers-bulle.ch 
   
Les dossiers de candidature accompagnés des documents usuels (lettre de motivation, CV) peuvent être envoyés 
par mail à l’adresse ci-dessus, ou par poste à l’adresse suivante : 
Foyers de la Ville de Bulle, Rue du Pays-d’Enhaut 25, Case postale 428, 1630 Bulle 
 


