
 LE GROUPEMENT HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VEXIN  

RECHERCHE UN CHAUFFEUR LOGISTIQUE POLYVALENT 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin Recrute un chauffeur logistique polyvalent à 

temps plein pour les 3 sites : Magny – Aincourt – Marines 

 

Identification de la structure 

Le service Transports est rattaché à la Direction Achats et Logistique du Groupement Hospitalier de 

Territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise. 

Le service Transports du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin est en charge des secteurs 

suivants : 

- Le service des transports internes, avec un effectif de 11 personnes (1 responsable, 1 

régulateur et 9 agents) ; il est chargé du transport des flux (restauration, blanchisserie, 

pharmacie, archives) 

- La prise en charge sanitaires de patients en ambulance ou en VSL 

- Le parc automobile (33 véhicules), sous la responsabilité des transports internes ; il a pour 

missions la planification et le suivi de l’entretien et des réparations ainsi que de l’activité de 

prêt de véhicules, 

- Le transport des prélèvements sanguins, des commandes de Produits Sanguins Labiles (PSL) à 

l’Etablissement Français du Sang (EFS) 

- Le service des vaguemestres, 

- La chambre funéraire de Magny-en-Vexin 

 

Identification du poste 

Fonction : Chauffeur Logistique Polyvalent  

Grade : personnel ouvrier ou équivalent (catégorie C) 



Réaliser le transport de différents produits ou marchandises avec le véhicule adapté et en assurer la 

manutention entre les différents services composant les 3 sites du GHIV mais aussi au sein du GHT ou 

toute autre destination en dehors du GHT. 

 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

- Le Directeur du Patrimoine et Investissements Immobiliers 

- La Directrice Achats & Logistique 

- L’ingénieur Logistique 

- Le responsable des Transports 

 

 Liaisons fonctionnelles : 

- Le responsable Transport 

- Responsables de service 

- Médecins 

- Cadres et responsables des autres services du GHIV 

- Service sociale 

- Agents médico-techniques 

- Services logistiques 

- Services techniques 

- Service sécurité 

- Service des espaces verts 

 

Amplitude de travail : 

- L’agent est en repos variable (travaille le week-end) 

- Journée discontinue de 08h00 (1/2h de pause repas incluse) 

- L’amplitude horaire varie de 07h30 le matin à 18h15 le soir selon la fonction logistique 

 

Affectation : 

- Le GHIV est composé de 3 sites, Magny-En-Vexin (95420), AINCOURT (95510) et MARINES (95640). 

L’agent est attaché au service Transports du GHIV, il prend son service sur le site d’AINCOURT 

(95510). 

 

Missions du poste 

Missions principales : 

 Logistiques : 

Aux heures définies, le chauffeur assure le chargement, l’arrimage et le transport des chariots ou 

navettes et les dépose dans les services ou lieux convenus en toute sécurité. 



Il a en charge le transport : 

- des navettes repas entre le service restauration (UCP) et les services de soins 

- des armoires de linge propre et les rolls de linge sale entre les services et la lingerie 

- des chariots de médicaments entre la pharmacie (PUI) et les services de soins 

 

 Laboratoire : 

En respectant les tournées programmées ou en répondant aux appels supplémentaires urgents, il 

transporte dans des containers dédiés 

- les prélèvements sanguins et le matériel entre les services de soins et le laboratoire du CHRD 

- les culots de sang entre l’EFS et les services de soins 

 

 Chambre funéraire : 

L’agent du service, avec discrétion, empathie et respect 

- Transporte les défunts vers la chambre funéraire lors d’un décès dans un service de soins 

- Accueille et présente les défunts aux familles 

- Accueille les thanatopracteurs, réceptionne les cercueils et autres fleurs 

- Sur réquisition des forces de l’ordre, accueille les corps extérieurs 

- Avec l’accord de l’administrateur de garde, contrôle le départ d’un corps avant mise en bière 

réalisé par une société de Pompes Funèbres 

- Vérifie le matériel nécessaire au fonctionnement de la chambre funéraire (gants, draps, 

produits d’entretien…) 

- Evacue les déchets de la chambre funéraire : sacs poubelles, DASRI, sacs de linge sale 

 

Missions connexes : 

 Participe au suivi du parc automobile : 

- Achemine les véhicules au garage pour les entretiens programmés et réparations et les 

passages au contrôle technique 

- Participe à l’entretien des véhicules (nettoyage intérieur et extérieur) 

- Contrôle des niveaux des véhicules (huile, essence, pressions des pneus…) 

- Relève les anomalies et les transmet au responsable de parc 

 Transporte à la demande de la PUI ou des médecins des médicaments entre différents 

établissements 

 Transporte les archives médicales 

 Transporte des prélèvements d’eau vers le laboratoire référencé 

 Transporte tout type de colis ou de marchandise à la demande du responsable ou du 

régulateur au sein du GHIV ou d’un autre établissement 

 Participe à l’entretien du matériel mis à disposition 

Le descriptif du poste est évolutif. Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins 

institutionnels 

 



 

Compétences requises 

Formation et expérience requises : 

 Connaissance du milieu hospitalier souhaitée 

 Maitrise de la langue française 

 

Pré requis : 

 Titulaire du permis C 

 FIMO ou FCO en cours de validité 

 Apte au port de charges 

 

Formations complémentaires souhaitées : 

 ADR de base (Transport de matières dangereuses) 

 DEA (Diplôme d’Etat Ambulancier) ou Auxiliaire ambulancier 

 

Les qualités professionnelles requises : 

 Sens de l’organisation et de la rigueur 

 Aptitude au travail d’équipe 

 Discrétion 

 Ponctuel 

 Autonomie 

 Disponibilité 

 Autonomie 

 Intégrité 

 Sens du compte rendu 

 Bon relationnel 

 

Evolution du poste 

Devenir ambulancier en suivant une formation d’auxiliaire ambulancier et/ou en passant un Diplôme 

d’état ambulancier. 

 

Risques professionnelles 

 Risques routiers : 

- Risques d’accident liés à la circulation routière (conduite de poids lourds, utilitaires et VP)* 

- Risques liés aux conditions climatiques (neige, brouillard, pluie, verglas Le responsable Transport 

 



 Risques bio mécaniques : 

- Manutention manuelle (charge lourde : chariots, armoires, rolls, colis) 

- Gestes répétitifs et contraintes posturales 

 

 Risque chimique : 

- Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection à certains produits irritant 

 

 Risques biologiques : 

- Risques liés aux contacts de souillures biologiques (urines, selles) 

- Risques liés aux accidents d’expositions au sang (AES) 

 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

             

M. Stéphane COTTIN 

Responsable service Transports du GHIV 

stephane.cottin@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. 

 

mailto:stephane.cottin@ght-novo.fr

