OUVRIER ET TECHNIQUE REF. R04-15

Chauffeur transport des dispositifs
médicaux de stérilisation et produits
pharmaceutiques
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD (1 mois renouvelable)
Modalité : 100%



POSTULER

Contexte
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT ET DU PÔLE

• Les activités du pôle Pharmacie sont organisées sur 2 sites (Pontchaillou et l’Hôpital Sud) et comprennent
également les dispensations des produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux), sur les sites
de La Tauvrais, de l’Hôtel Dieu, ainsi qu’au niveau des Centres Pénitentiaires.
Outre cette activité de dispensation, le Pôle assure également les achats, l’approvisionnement et le stockage des
produits pharmaceutiques du CHU, la fabrication - production de médicaments et produits, la stérilisation de
l’instrumentation chirurgicale, ainsi que les fonctions de matériovigilance.
• L’effectif du pôle : L’effectif total du pôle est de 196,39 ETP (Personnel médical : 19,5 ETP, personnel non médical :
176,89 ETP).

LIEUX D’EXERCICE
• Hôpital Pontchaillou dans le bâtiment Jean Dausset au niveau -1 de la PUI.
.

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme
• Cadre de Santé de l'UF Gestion pharmaceutique
• Cadre Supérieur de santé du pôle Pharmacie

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
• Logisticien du pôle
• Tous les agents du pôle Pharmacie en lien avec l’expédition de produits pharmaceutiques
• Tous les agents des services sur tous les sites du CHU auprès desquels la pharmacie assure une prestation
(blocs opératoires, unités de soins, services médico techniques…)
• Les services techniques (atelier, garage…)
• Le service de maintenance bio-médicale

Mission
MISSIONS
• Assurer le transport et l’acheminement de l’ensemble des produits pharmaceutiques (dispositifs médicaux
décontaminés et/ou stériles, solutés, médicaments) entre les différents secteurs internes et externes au site de
Pontchaillou en respectant un programme horaire précis.
ACTIVITES SPECIFIQUES
• Participer à l'évolution de l'unité dans le cadre de la démarche qualité.
• Répondre aux interrogations des services dans la limite de ses connaissances.
• Transmettre les informations aux cadres de santé.
ACTIVITES PRINCIPALES
• Collecter et distribuer les dispositifs médicaux stérilisés ou à stériliser destinés aux blocs opératoires, unités de
consultation et d'hospitalisation, services médico-techniques (radiologie, laboratoires, explorations fonctionnelles,
pharmacie ...) sur les différents sites du CHU.
• Collecter (retour des Unités de soins) et distribuer les dispositifs médicaux stériles, les solutés et les médicaments
destinés aux blocs opératoires, unités de consultation et d'hospitalisation, services médio-techniques (radiologie,
laboratoires, explorations fonctionnelles, pharmacie..) sur les différents sites du CHU.
• Réaliser le bio nettoyage du camion.
• Assurer l’entretien du matériel de manutention.

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
• Permis Poids lourds
• FIMO obligatoire
• Caces 2 – 3 - 5
FORMATION(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S)
• Formation aux Bonnes Pratiques en stérilisation liées au transport
EXPERIENCE(S), CONNAISSANCE(S) ET SAVOIR FAIRE REQUIS OU SOUHAITE(S)
.

• Aptitude à la conduite d’un véhicule poids lourd
• Aptitude à la conduite d’un système de tractage (permis caces 2)
• Aptitude à la manutention fréquente de charges lourdes (armoires et bacs)
• Aptitude à l’utilisation de produits désinfectants
QUALITES REQUISES
• Avoir les capacités à travailler par rotation sur les postes de chauffeur
• Avoir les capacités à suivre scrupuleusement les procédures validées
• Avoir les capacités à s'adapter aux techniques et aux équipements
• Avoir les capacités à s'adapter à l'évolution des pratiques et à actualiser ses connaissances
• Bonne mémoire des consignes
• Bon sens, logique, esprit d'initiative adapté à sa fonction
• Sens de l'organisation, du travail en commun et des relations humaines
• Bonne habileté manuelle
• Bonnes aptitudes physiques à la manutention des charges
CONDITIONS D’EXERCICE
• Poste de jour à 100%
• Durée journalière de travail : 7h30
• Amplitude horaire du lundi au vendredi, 3 horaires : 6h00/14h00, 8h00/16h00, 13h30/20h30.
• Amplitude horaire le samedi, 2 horaires : 6h00/14h00, 13h00/20h30.
• Amplitude horaire le dimanche : 10h00/18h00
• Moyen mis disposition : camion de plus de 3.5 T
• Entraide et remplacement ponctuel des autres postes du transport.
• Collaboration au sein d’une équipe de 7 chauffeurs
• Les congés sont organisés de manière à assurer la continuité de l’ensemble des activités
• Respecter le secret professionnel.
Merci de préciser dans votre lettre de motivation vos prétentions salariales et le délai de préavis le cas échéant.
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