
Aide-logisticien

 Métier de référence 
Agent de logistique 

  Organisation et  
service de rattachement  

•  Service des transports 
internes  
Le service est rattaché  
à la direction des achats  
et de la logistique. Il est 
chargé des transports  
de distribution : de la 
restauration, des magasins 
et de la pharmacie, des 
transports de collecte des 
déchets, dans l’ensemble  
des services de l’hôpital.

•  Composition de l’équipe 
Le service est composé de : 
caristes restauration, caristes 
déchets, caristes magasins, 
agents logistiques.

•  Liaison hiérarchique 
Responsable des transports 
internes et son adjoint

•  Liaisons fonctionnelles
-  Restauration
-  Archives
- Magasin général

 Activités 
-  Manutention et livraison  

de biens (armoires de 

livraison) par les galeries  
et les ascenseurs

-  Manutention et livraison  
de containers à déchets  
par les galeries,  
ascenseurs

-  Évacuation des déchets  
de diverses natures 

-  Entretien, nettoyage et 
rangement des matériels 
spécifiques à son domaine 
d’activité 

-  Renseignement de 
documents, de fichiers 
(fiches d’activité,  
de traçabilité, etc)

-  Nettoyage des armoires  
de transport

-  Rangement des lits 
médicaux au sein de  
la réserve centrale  
des lits

 Temps de travail
-  35 heures hebdomadaires  

sur la base de 7 heures  
par jour du lundi au  
vendredi

 Horaires de travail 
-  Amplitude de 8  h 00 à 17 h 30  

Horaires à préciser suivant  
les postes
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  Qualités ou  
connaissances 
nécessaires  
-  Savoir lire

-  Résistance physique 
(manutention)

   Compétences du métier 
de référence
-  Évaluer la conformité d’un 

produit, d’un matériel, d’une 
prestation au regard des 
normes internes/externes

-  Lire et utiliser une notice,  
dans son domaine de 
compétence

-  Manipuler des charges et/ou 
produits de diverses natures

- Travailler en équipe 

-  Utiliser les outils 
bureautiques 

-  Utiliser les techniques gestes 
et postures/ manutention

-  Utiliser une procédure,  
un code, un langage,  
un protocole, une 
réglementation spécifique  
à son domaine

  Évolution possible  
au terme de l’emploi  
(certifications,  
qualifications…)   
-  Un parcours de 

développement de 
compétences et ou de 
qualification sera établi 
en fonction du projet 
professionnel du jeune

Le candidat sera formé  
et tutoré pour son intégration 
progressive dans le poste. 
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