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OFFRE D’EMPLOI  

AGENT LOGISTIQUE (h/f) 
 

 
Poste proposé 
Un poste d'agent logistique (sur des fonctions de chauffeur / livreur / magasinier) à temps plein va être 
à pourvoir prochainement au sein de la Plateforme Logistique du Centre Hospitalier de Niort. 
 
Contrat(s) 
CDD de 3 mois renouvelable et transformable en CDI au bout d’un an sous réserve d’évaluations 
favorable ; Détachement ; Mutation 
 
Descriptif 
Poste à temps plein  
 
Fonctions principales, au sein d'une équipe pluridisciplinaire  participer à :  
 

 la prise en charge, le transport et la livraison aux services consommateurs des fournitures et 
autres matériels issus de la Plateforme Logistique.  

 la gestion des articles stockés au magasin : mises en rayon, inventaires, déstockage, et 
précommandes de produits 

 aux relevés de commandes dans les services et préparations de commandes, à l’aide des 
logiciels métiers existants. 

 au déchargement des véhicules des fournisseurs extérieurs, au moyen d'engins de manutention 
(traction + levage). 

 au contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises reçues. 
 la conduite des poids-lourds polybennes et des fourgons du service. 
 la collecte d'une partie des déchets de l'établissement. 
 aux différents emménagements et déménagements internes. 
 l'activité de coursier intersites 
 au respect des procédures et instructions préétablies. 
 

Missions complémentaires 
 Participer à l'entretien des matériels utilisés et des zones de stockage de la Plateforme 

Logistique. 
 Maintenance de 1

er 
niveau des véhicules (pression des pneus, niveaux, nettoyage, etc.). 

 
Qualifications et diplômes 
Titulaire des permis B et C. 
Permis cariste souhaité (CACES catégorie 3). 
Bonne résistance physique : travail nécessitant de nombreuses manutentions : déplacements de 
chariots, transferts de mobiliers et port de charges de masse unitaire souvent élevée. 
Capacité à travailler en équipe. 
Notions de bureautique et intérêt pour l’outil informatique. 
Rigueur, réactivité et sens de l’organisation. 
 
Personne à contacter 
Pour tout renseignement, merci de contacter M. ELIE, Responsable de la Plateforme Logistique, au 
05 49 78 23 74. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Mme FERREIRA, Directrice Adjointe et Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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