
CH SENS  Page 1 sur 2 

 
 FICHE DE POSTE 

« Agent de logistique/ 
Chauffeur - Manutentionnaire » 

« à la Direction des Achats et Logistique » 

 
 
 
 

ENR-03-002-DDS-DDS 

A réviser en : novembre 
2020 

 

 

 

 

 

 

INTITULE DU METIER 
 
 Famille : Achat-Logistique  
Sous-famille : Logistique Générale  
Libellé métier : Manutentionnaire chauffeur  
Grade : AEQ   

 
 

 
 

DENOMINATION DU SERVICE 

 
Nom du Service : Direction des Achats et Logistique 
Nom du site : Centre Hospitalier Gaston Ramon / GHT Nord-Yonne 
Localisation : 1 avenue Pierre de Coubertin SENS 89 
Nom du Directeur : M BROCAS, Directeur des Achats et Logistique  
 

 

ORGANISATION DU SERVICE 
 

1 Directeur des Achats et Logistique 
1 Responsable des Achats et Logistique 
1 Responsable des Services Intérieurs 
8 manutentionnaires 
4 chauffeurs poids-lourd 
2 agents de liaison  
 

 
 

DEFINITION DU POSTE 

Réaliser tout ou partie d’opérations manuelles simples de diverses natures (collecte, manutention de produits ou 
d’objets, préparation de livraison, transport de biens, distribution, livraison de biens…) en appliquant les consignes 
données 

 

 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

Liaison hiérarchique 
Directeur des Achats et Logistique 
Responsable des Achats et Logistique 
Responsable des services Intérieurs 
 
Liens fonctionnels 
Services de soins et administratifs  
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DESCRIPTION DU POSTE 

Missions essentielles 
 

- Manutention 
- Transport et livraison de biens, de produits au CH et structures extérieures 
- Assurer la livraison et le ramassage des chariots repas  
- Assurer la livraison et le ramassage des armoires à linge  
- Assurer l’approvisionnement des produits préparés par le magasin  
- Transporter et collecter les containers à déchets 
- Acheminer les rolls de la lingerie aux locaux linge des services de soins 
- Acheminer les chariots médicaments  
- Ranger les sacs de linge dans les rolls 
- Acheminer les examens sanguins au Laboratoire et transporter certains produits dans les unités de soins  
- Nettoyer le camion 
- Autres tâches en lien avec la logistique du centre hospitalier  

 
 
 

PROFIL DU POSTE 

Savoir-faire requis :  

Travailler en équipe 
Utiliser les techniques gestes et postures/manutention 
Respecter le matériel utilisé 
 
Connaissances requises : 

Conduite d’engin de manutention 
Hygiène et sécurité 
Normes, règlements techniques et de sécurité 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Quotité de temps de travail / 100% 
Horaires : du lundi au vendredi soit 06h00 – 13h45, soit 10h15 – 18h00  
                  Weekend et jours fériés soit 06h00 – 13h45, soit 09h15 – 17h00 
Qualifications requises : permis poids-lourd (FIMO, FCO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


