
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS RECHERCHE  

UN AGENT DES TRANSPORTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la structure 

Le service Transports est rattaché à la Direction Achats et Logistique du Centre Hospitalier René-Dubos 
(Pontoise 95) 
 
La Direction Achats et Logistique est composée de 4 secteurs logistiques :  
- Les magasins Hôtelier, Papeterie, consommables biomédicaux et articles techniques avec un effectif 
de 8 personnes.  
Ils sont chargés de la réception, du contrôle, du stockage, de la préparation et de la distribution des 
commandes aux services.  
- Le service Transports, avec un effectif de 12 personnes (1 responsable, 1 référent et 11 agents). Ce 
secteur est chargé du transport de différents flux au sein de l’hôpital (Restauration, Blanchisserie, 
Pharmacie, Stérilisation, Déchets, Magasin hôtelier), de l’approvisionnement des services en eau, 
petite alimentation, fournitures, petits colis ; des déménagements et l’évacuation des mobiliers à 
défalquer ; de l’installation et de l’aménagement des salles de réunion.  
- La gestion du parc automobiles, des matériels et engins de manutention électriques, ainsi que du 
parc chariots et armoires, est assurée par 1 personne ; en charge de la planification et du suivi de 
l’entretien du matériel de manutention roulant ainsi que de la gestion du parc automobiles sur l’hôpital 
de Pontoise  
- Le service Courrier avec un effectif de 2 agents.  
 

Identification du poste 

Fonction : Agent des transports   Grade : Catégorie C  

 
Position dans la structure :  

Liaison hiérarchique :  
- Le Responsable du service Transports  
- L’Ingénieur Logistique  
- La Directrice Achats & Logistique  



Liaisons fonctionnelles :  
- Les cadres de santé  
- Les responsables des magasins  
- Les acheteurs  
- L’équipe SWISSLOG – in situ  
 

Missions du poste  

L’Agent des Transports assure le transport et la manutention au sein du Service Transports.  
Activités principales :  
- Transport des consommables et matériels nécessaires au fonctionnement des services : flux au départ 
et à destination de la Restauration, de la Blanchisserie, de la Pharmacie, de la Stérilisation, des 
Magasins, de la zone de traitement des déchets 
- Livraison de produits et matériel dans les services (eau, papeterie, petits colis, équipement, etc.…)  
- Déménagement de mobilier, de matériel et d’archives 
- Aménagement de salles 
 
Il veille au bon état du matériel de manutention (vérification des niveaux, mise en charge en fin de 
service...) 
Il entretient de bonnes relations avec les services clients internes 
Transmission d’informations à ses responsables (incidents rencontrés sur les circuits ou matériels par 
documents formalisés d’anomalies)  
 

Compétences requises 

Formation et expérience souhaitées :  
Connaissance des Transports et/ou de la Logistique 
Connaissance du monde hospitalier 
 
Qualités professionnelles : 
Apte au port de charges lourdes 
Détention permis B (obligatoire) 
CACES 1, 2 et 3 souhaités 
Diplômé CAP, BEP ou équivalent 
Sens de l’organisation et de la rigueur 
Aptitude au travail en équipe et autonomie 
Respect des consignes de travail et règles de sécurité 
 

Horaires 

37h30 hebdomadaires réparties sur une amplitude horaire du service de : 
- 6 h à 18 h 30 du lundi au vendredi 
- 6 h à 17 h 30 le samedi et le dimanche 
1 week-end travaillé par mois en moyenne et certains jours fériés 
 

  



Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mr Brahim BOUZERIA  
Ingénieur Logistique  

brahim.bouzeria@ght-novo.fr  
 

Laurent LEMOULE 
Responsable Transports et manutentions internes 

laurent.lemoule@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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