
    
Bordeaux, le 12/10/2018 

RECRUTEMENT d’1 : 
AGENT LOGISTIQUE QUALIFIE(E) – COURSES / RECEPTION (H/F) 

Service logistique – équipe courses & réception 
Direction des  Achats et de la Logistique 

 

CDI A MI-TEMPS 
Groupe C, position 3 

Poste à pourvoir à partir du 17 décembre 2018  
 
Missions : 

 Assurer, selon les circuits établis, les courses internes des produits, matériels médicaux et 
non médicaux, et des documents administratifs ou médicaux entre les différentes unités 
fonctionnelles de l’établissement et vers les établissements extérieurs. 

 Transporter les de produits nécessitant des formations spécifiques (médicaments, 
chimiothérapies, prélèvements…). 

 Affranchir le courrier, les colissimos et enregistrer des recommandés. 

 Réceptionner et répartir les marchandises : contrôler, enregistrer, répartir les marchandises 
dans l’établissement. 

 Faire les demandes de courses externes selon les besoins et indications des services 
institutionnels, 

 Effectuer les tâches administratives liées aux courses et à la réception des produits non 
stockés et du matériel. 

 Effectuer les envois, enlèvements  et  reprises des produits et des matériels par les 
transporteurs selon les demandes des services institutionnels. 

 Relever des indicateurs d’activité des courses et réception, 

 Participer à la régulation des flux et l’actualisation des circuits en fonction des évolutions et 
des mouvements institutionnels, 

 Informer la Direction des Achats des biens entrants à la réception. 
 
 

Compétences et qualités requises:  
 Formé(e) au transport des produits spécifiques (médicaments, chimiothérapies, 

prélèvements…). 
 Connaître les procédures et règles nécessaires au transport des produits, matériels et 

documents médicaux et non médicaux. 
 Participer au maintien de la qualité de service en respectant les délais et les normes. 
 Poly-compétences sur les différents postes. 
 Aptitude à la manutention, au port de charges et à la conduite de véhicule dans le respect des 

règles de sécurité. 
 Capacités de collaboration avec ses collègues et les différents services de l’établissement. 
 Bon relationnel, esprit d’équipe, capacités d’adaptation. 
 Méthode, rigueur, savoir évaluer les priorités, discrétion et respect de la confidentialité. 
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Diplômes et connaissances exigés 
CAP-BEP et/ou expérience professionnelle. 
Permis B et scooter apprécié. 
CACES 1 et/ou autorisation de conduite de chariot automoteur à conducteur accompagnant 
souhaité. 
Connaissances des logiciels métiers et bureautiques (Word, Excel, Outlook). 
Connaissance de la topographie et de l’organisation de l’Etablissement. 
 
 
Place du poste dans l’organisation : 

 N+1 : Responsable de l’UF Logistique   

 N+2 : Directeur des Achats et de la Logistique. 
 
Durée quotidienne de travail : 7h48, 1h de pause repas   
Horaires : 8h00-16h48 ou 9h00-17h48 
 
 

Adresser votre CV et lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines ou par mail à 
n.larramendy@bordeaux.unicancer.fr avant le 05 novembre à confirmer avec le Service RH 
Pour tout renseignement : Mme C. BATS, Responsable Logistique –  Tél : 05 24 07 19 32 

mailto:n.larramendy@bordeaux.unicancer.fr

