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                            FICHE DE POSTE : Chauffeur-livreur 

 

Famille :  
      Achat-logistique 

Métier :  
Agent(e) de logistique 

générale 

Quotité du poste :  
      Temps complet  

  
Rédacteur(s) :  
Patrice Sauger 
Fonction : Responsable 
Logistique 

Visa DRH   Validé 

Visa Direction des soins  Validé 

Date de validation : 10/05/2021 
Version n°4 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE :  

Centre Hospitalier de Blois et sites rattachés 
Département des Achats, du patrimoine et de la logistique 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
-Directeur des Achats, du Patrimoine et de la Logistique 
-Responsable Logistique 
-Responsable Transports 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 
 

-Le responsable Logistique et le responsable Transports, 
-Les unités de soins, les laboratoires, les services médico-techniques, administratifs, techniques, logistiques et hôteliers du 
CHB ainsi que les EHPAD et les Etablissements du GHT41. 
-Les prestataires extérieurs. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 
 

La mission du service Transports consiste en la collecte, manutention, transport et distribution des fournitures hôtelières 
(magasin, repas, linge), de la pharmacie (médicaments et dispositifs médicaux, matériels stérilisés) et du mobilier/matériel 
neuf sur l'ensemble des sites du Centre Hospitalier de Blois, et des prestataires externes (UCSA, cabinet privé, ...). 
Il prend en charge le transport de prélèvements de laboratoire, colis et courriers médicaux entre le CHB, et ses clients. Il en 
assure la traçabilité. 
Il effectue également des missions annexes de manutention : déménagements de mobilier avant et après travaux, 
enlèvement du mobilier/matériel réformé, livraison des affectations de matériel/mobilier, transport des archives, prêt et mise 
en place de matériel pour organisation de manifestations et réunions (tables, chaises, grilles d'exposition). 
Il réalise l'entretien courant/général des véhicules du parc (nettoyage, maintenance, contrôles réglementaires) et donne les 
informations au responsable transport pour en assurer la traçabilité via le système Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO). 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
- Transport, manutention, entreposage/stockage/déstockage de produits et/ou de matériels. 
- Transport et livraison de biens, de produits. 
- Renseignements de documents, de fichiers (traçabilité). 
- Contrôle de la conformité des produits relatifs à son domaine. 
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité : vérification/contrôle du 
fonctionnement et essais de matériels, équipements, installations spécifiques à son domaine. 
- Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine d'activité. 
- Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité. 
- Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine d'activité. 
- Saisie, mise à jour et/ou sauvegarde de données, d'informations, de tableaux, dans son domaine d'activité et à l'ensemble 
parc automobile. 
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ACTIVITES SECONDAIRES (éventuellement) 
 
- Réaliser la livraison de mobilier en lien avec le Magasin Général (neuf), le service Gestion des matériels (réformes et 
affectations) et le service concerné. 
- Réaliser des aménagements/déménagements de service. 
- Réaliser les opérations de transfert d'archives. 
-Prêt et mise en place de matériel dans le cadre de l'organisation de manifestations et/ou réunions : tables, chaises, grilles 
d'exposition. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 
COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoir-faire et connaissances associées issus du répertoire des 

métiers) 

 
 
SAVOIR-FAIRE  
     
 Évaluer la conformité d'un produit, d'un matériel, d'une prestation au regard des normes internes/externes : 

 Contrôler l’état de bon fonctionnement des véhicules et des appareils de levage, de convoyage et de 
manutention (FENWICK, SAXBY, STILL) avant chaque utilisation et signaler en cas de dysfonctionnement. 

 S'assurer du chargement optimal des véhicules avant la réalisation de chaque tournée pour limiter les trajets 
inutiles 

 Contrôler visuellement la conformité des matériels roulants (rolls, régies, armoires à linge) avant toute 
manipulation et signaler en cas de dysfonctionnement 
 

 

Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence : 

 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques, dans son domaine de 
compétence 

 Assurer la collecte et le transfert quotidiens des rolls de linge vers la Blanchisserie 

 Organiser les livraisons quotidiennes des caisses de Pharmacie et Stérilisation en véhicule léger 

 Organiser les activités de polyvalence (missions annexes de manutention) 

 Assurer l'ordre dans l'ensemble des locaux de stockage et sur la plateforme logistique/environnement 

 Assurer l'entretien de base, le nettoyage et la planification des contrôles réglementaires et maintenance des 
appareils de levage, de convoyage et de manutention (FENWICK, SAXBY, STILL) et vérifier la traçabilité des 
interventions sur les carnets d'entretien 

 Assurer l'entretien de base, le nettoyage et la maintenance des véhicules  

 
 

Travailler en équipe/en réseau : 

 Coordonner les actions avec le Responsable du service Transports et l'équipe 

 Identifier, diagnostiquer et signaler un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un équipement, 
une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité 

 
 

Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence : 

 Veiller au respect des normes d'utilisation et de manipulation des hayons hydrauliques 

 Assurer la traçabilité des températures du groupe frigorifique sur le véhicule poids lourds (éditions journalières 
des températures du caisson froid) 

 Assurer la traçabilité des transports de prélèvements de laboratoire, colis et courriers médicaux. 
 
Utiliser les outils bureautique / TIC : 

 Utiliser les logiciels métier (recherche intranet, chronotachygraphes, sonde groupe frigorifique, traçabilité carte 
conducteur) 

 

Utiliser les techniques gestes et postures/manutention. 

 Collecter et manutentionner les rolls remplis de sacs de linge sale dans les locaux prévus à cet effet et les 
transporter à la Blanchisserie ; distribuer des rolls vides en conséquence. 

 Collecter et manutentionner les cabris de linge propre à la Blanchisserie, les transporter et les distribuer dans 
les services, les stocker dans les locaux prévus à cet effet ; collecter les cabris vides.  

 Collecter, manutentionner les navettes isothermes, les transporter, les décharger et allotir dans les régies 

 Collecter, manutentionner, transporter et distribuer les rolls issus du Magasin Général, de l'UCPA et de la 
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Pharmacie ; collecter les rolls vides. 

 Collecter, transporter les prélèvements de laboratoire, colis et courriers médicaux entre le CHB et les 
prestataires concernés 

 

Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité. 

 Respecter les procédures internes spécifiques à son domaine de compétence 

 Classer des données, des informations, des documents de diverses natures relatives à son domaine de 
compétence 

 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

Description Degré 

Bio-nettoyage et hygiène des locaux   Connaissances générales 

Conduite d'engin de manutention  Connaissances 
opérationnelles 

Géographie et topologie de l'établissement  Connaissances 
opérationnelles 

Gestes et postures – manutention  Connaissances générales 

Hygiène et sécurité  Connaissances générales 

Hygiène générale  Connaissances générales 

Normes, règlements techniques et de sécurité 
     

Connaissances 
opérationnelles 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires Sujétions ou contraintes Autres  

05H55 – 14H00 

06H55 - 15H00 

07H55 – 16H00 

09h55 – 18h00 

Du lundi au dimanche y 
compris jours fériés, par 
roulement. 

(1 weekend par mois) 

Conduite de véhicules de 
tourisme et utilitaires y compris 
poids lourds, 

Manutention, 

Conduite d'engins électriques 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
Équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants...). 
Formation de prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP). 
Véhicules utilitaires et poids lourds. 
Engins de levage et traction : tracteurs électriques, chariot électrique frontal à fourches, transpalette. 
Matériels d'aide à la manutention : plateaux roulants, chariots plateforme, diables, coins rouleurs, cric. 
Outils informatiques. 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
Permis automobile (B) et poids lourd (C) + FIMO ou FCO à jour + carte conducteur valide. 
Permis cariste (CACES) catégories 2 et 3. 

 


