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DESCRIPTION DU POSTE
Le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône (1 600 lits répartis sur 14 sites et 2 500 professionnels) recrute une ou un agent
de la logistique.
Etablissement dynamique avec un service transport – logistique qui assure les différentes prestations sur l’ensemble de nos sites
telles que la restauration, la mise en place de navettes pour l’acheminement de la stérilisation, de la pharmacie et du magasin
puis la mise en place de la dispensation nominative des médicaments, les prestations de transports d’analyses de tubes de
laboratoire et des transfusions sur le site du CHU de Besançon. Mais également la gestion d’une flotte de 80 véhicules, les
déménagements internes, des espaces verts, des déchets, le courriers internes et externes.
Le recrutement est possible par voie statutaire ou contractuelle.

MISSIONS









Vérifier l’état de marche des véhicules à chaque voyage et signaler les dysfonctionnements
Surveiller le bon fonctionnement du matériel (containers, moteur de traction, etc.)
Entretenir les véhicules : nettoyage et désinfection
Charger, acheminer (par voie routière ou pédestre) et livrer les flux suivants : repas, médicaments, stérilisation
propre, produits hôteliers, courrier, PSL, dossiers médicaux, tubes de laboratoire, armoires pharmacie
Collecter en interne les flux suivants : DAOM, DASRI, papier, carton, stérilisation sale, rolls pharmacie et magasin
Participation à des opérations de déménagements
Assurer l’entretien et la désinfection des containers DAOM ainsi que leurs locaux
Remplir les documents de traçabilité

DIPLÔMES ET FORMATIONS EXIGES
 CAP ou BAC Logistique
 Permis B
.

CANDIDATURE
Si vous souhaitez rejoindre une équipe motivée dans laquelle vous serez partie prenante dans l’amélioration du service et de son
établissement, n’hésitez pas à transmettre votre candidature à a.zbinden@gh70.fr ou à le contacter pour toute information
complémentaire.
Contact : Alexandre ZBINDEN, Responsable du service logistique  03 84 96 21 32
Le GH70 au cœur de la Haute-Saône : un établissement de santé pluridisciplinaire et
Référent de son GHT au service des 240 000 habitants de son territoire

