Chauffeur livreur préparateur de commandes H/F
CDI - TEMPS PARTIEL 50%
A pouvoir dès que possible - Poste basé à Orvault

L’Hôpital à domicile de Nantes et région, c’est….
… une structure hospitalière à taille humaine, travaillant dans la convivialité,
… des métiers porteurs de sens, basés sur des échanges authentiques au
domicile, tant avec les patients qu’avec leur entourage,
… un travail de qualité, avec une structure certifiée A par la HAS, en toute
autonomie, et des projets de développement,
… des moyens adaptés au domicile : la mise à disposition de véhicules de
service et d’un smartphone pour les soignants, des réunions régulières en
équipe pluriprofessionnelle, du matériel et des formations adaptées

Quelles seront vos Missions ?
Au sein d’une équipe de 7 personnes, et sous la responsabilité de la Responsable logistique, vous
aurez les missions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Préparer les commandes hebdomadaires des dispositifs médicaux, gérer les retours
Réceptionner les marchandises, contrôler qualitativement et quantitativement la marchandise
livrée
Entreposer les stocks, manipuler et déplacer les marchandises, ranger les dispositifs médicaux
Gérer les stocks fournisseurs de manière physique et informatique
Planifier ses passages avec les patients et assurer la coordination avec l’équipe
Livrer et récupérer du matériel aux antennes de l’HAD et au domicile des patients
Participer aux tâches au sein du service logistique et à l’entretien du matériel

Vous reconnaissez vous ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Formation souhaitée : formation en logistique niveau CAP Livreur ou BEP
Expérience professionnelle dans le secteur de la santé
Maitrise de la bureautique (Excel, Word, Internet) et outils de géolocalisation
Permis de conduire en cours de validité exigé
Rigueur et sens de l’organisation, ponctualité
Qualités relationnelles, sens du service, respect du secret professionnel et respect d’autrui
Respect des règles d’hygiène et de propreté
Permis B obligatoire

Nous vous proposons :
o
o

Horaires : de préférence le matin
Rémunération établie selon la CCN du 31.10.1951 FEHAP – coefficient 329 (ou 339
selon profil) Soit 768 € brut mensuel pour 50 % (base à 17h30)
CV et lettre de motivation à
adresser par mail à
rh@had-nantesetregion.fr

