OUVRIER ET TECHNIQUE REF. R02-23

Coursier d'étage
Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDD/CDI/Mutation/Détachement
Modalité : Plein temps



POSTULER

Contexte
Le CHU de Rennes, acteur de référence dans la région Bretagne, recrute un Coursier d’étage pour rejoindre le
service Distribution.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR D’ACTIVITE:
• Le coursier a pour mission de collecter et de distribuer des biens ou des matières au sein des unités de soins
(prélèvements sanguins, PSL, pharmacie nominative, messagerie...). L’ensemble de cette activité est planifiée et se
réalise à pied.
• Il s’inscrit comme acteur dans la chaine de prise en charge du patient.
LIEU D’EXERCICE:
Poste basé à Pontchaillou ou sur les autres sites du CHU
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme
• Il est placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable Distribution Pontchaillou.
• Il travaille en collaboration étroite avec les unités de soins et les services supports.
RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES:
• Laboratoire, réception des analyses
• Dispatching
• Services de soins et unités support
.

• Sécurité
• Pharmacie

Mission
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES:
Respecter l’ordonnancement des tournées préalablement définies qui conditionne les délais de mise à disposition
des résultats notamment de biologie.
Il s’agit sur la base de tournées programmées de :
• Acheminer les examens d’un service de soins vers la réception des analyses.
• Acheminer des produits pharmaceutiques sur prescription nominative de la pharmacie (hors commandes
dotations UF) vers les unités de soins
• Acheminer les tubes de sang vers le dispatching
• Acheminer des commandes de produits sanguins labiles en urgence ou programmé à destination des services de
soins
• Répondre aux demandes sur PTAH
• Collecter en multipoints ou/et prise en charge individuelle de biens de petit volume, dans le cadre des tournées
planifiées
• Acheminer des produits en tenant compte des précautions requises à leur transport (ADR) et respect de la norme
COFRAC en vigueur pour les examens de laboratoire
• Recueillir et transférer toutes les informations nécessaires à la continuité d’activité à son cadre
• Entretenir du matériel de transport des examens.

Exigences du poste
EXIGENCES DU POSTE - QUALITÉS REQUISES:
• Bonne connaissance du site
• Etre ponctuel
• Savoir se présenter
• Etre organisé et rigoureux
• Etre autonome et savoir évaluer le degré d’urgence des courses à effectuer.
• Hiérarchiser les priorités lors d’un transport
• Etre discret (confidentialité des résultats)
• Etre disponible et courtois et polyvalent
• Avoir le sens du travail en équipe et respecter les consignes
• Etre source de proposition dans le cadre d’une évolution collective
• Etre capable d’évolution
• Goût pour le contact, courtoisie
• S’adapter à différentes situations
• Savoir rendre compte des incidents rencontrés.
• Utiliser les moyens de communication existants
.

• Assurer l’entretien du matériel mis à disposition.
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S):
• CAP ou BEP
FORMATIONS, EXPERIENCE(S) ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S):
• Connaissance de la réglementation et des prélèvements de laboratoire.
• Connaissance des exigences COFRAC et ADR
• Connaissance de l’outil PTAH
CONDITIONS D’EXERCICE:
• Horaire en équipe 2x8 (6h45-14h00 / 13h30-21h00)
• Week-ends travaillés : 1week-end sur 3 : (8h00 -16h00)
• Poste à 100 %
• Les postes sont indifférenciés sur Pontchaillou ou l’Hopital Sud.
• Poste de catégorie C
• Engagement pour une durée moyenne de 3 à 5 ans
Le poste, temps plein, est à pourvoir par mutation, détachement ou en contrat. Les horaires sont en équipe de 2x8
et 1 week-end sur 3 est travaillé.
Vous devez adresser votre CV et votre lettre de motivation en précisant la référence R02-23 à l’adresse suivante :
dp-recrutement@chu-rennes.fr
Vous voudrez bien mentionner vos prétentions salariales ainsi que votre délai de préavis le cas échéant.
Vous pouvez consulter le profil de poste sur le site du CHU de Rennes.
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