----- Message transmis ----De : RATSIMA Hajarimjaka <hajarimjaka.ratsima@intradef.gouv.fr>
Envoyé : mercredi 21 octobre 2020 à 10:00:40 UTC+2
Objet : Offre d'emploi 4139-2 Conducteur livreur, Agent logistique Blanchisserie.

Bonjour à tous,
(Ceci est un message groupé)

Détenir l’agrément 4139-2 (rénové) pour postuler sur ce poste.
Définition POSTE
Poste :
CONDUCTEUR LIVREUR, AGENT LOGISTIQUE BLANCHISSERIE
Service d’affectation :
Direction des Services Economiques et Logistiques
Diplômes et qualifications requis :
Connaissances en logistique. Permis B obligatoire. Permis C (FIMO à jour) serait un plus.
CACES serait un plus.
Expérience souhaitée (en cas de technicité particulière) :
Domaine logistique.
Conditions particulières et contraintes de travail :
(Travail en équipe ou seul, affectation sur différents postes, amplitude journalière ou
hebdomadaire, …)
Manipulation de charges.
Travail extérieur et exposition aux intempéries.
Activité en position debout et courbée constante.
Respect des règles de sécurité liées à l’utilisation des produits et matériels.
Horaires de travail :
Du Lundi au Vendredi : de 06h00 à 13h00

Profil de poste
Missions :
L’agent assure et réalise le transport et la livraison, ainsi que des opérations manuelles,
accompagnées d’opérations de saisie de données (collectes, manutention, distribution) en
appliquant les consignes données.
Informe de manière systématique le responsable des problèmes rencontrés.
Activités principales ou fonctions :
Organisation de son travail en fonction de consignes orales ou écrites.

Contrôle et suivi de la qualité des prestations dans son domaine d’activité
Contrôle de la conformité des produits relatifs à son domaine.
Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité.
Saisie, mise à jour, sauvegarde des données, d’informations, de tableaux, dans son
domaine d’activité.
Réception et triage du linge
Transports, livraisons et distributions en produits, en matériels dans son domaine.

Connaissances, compétences et aptitudes requises :
Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de compétence.
Evaluer une charge de travail.
Evaluer une conformité d’un produit, d’un matériel, d’une prestation au regard des
normes.
Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence.
Conduire le matériel motorisé.
Rédiger des informations relatives à son domaine d’intervention pour assurer un suivi
et une traçabilité.
Utiliser les procédures et les méthodes de travail et de sécurité liées au poste de travail.
Etre rigoureux, organisé, méthodique, minutieux et faire preuve d’un bon esprit
d’équipe.
Travailler en équipe pluridisciplinaire.

