AFFICHAGE DE POSTE
Poste : Technicien(ne) logistique
Unité : Direction des opérations
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la supervision du directeur des opérations de Charlevoix, en collaboration avec la responsable
logistique, le(la) technicien(ne) logistique assure l’entretien ménager des casernes, l’approvisionnement et
le nettoyage des équipements et des véhicules ambulanciers ainsi que l’entretien et la réparation du
matériel défectueux. Le volet entretien ménager constitue une grande partie de la tâche.
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
Volet entretien ménager
 Effectuer le ménage complet des casernes (ex. passer le balai, laver les planchers, laver les salles de
bain, faire le ménage des bureaux, vider les poubelles, etc.).
Volet entretien du bâtiment
 Effectuer l’entretien des casernes (ex. nettoyer les filtres de ventilation, laver les fenêtres, vérifier les
systèmes de plomberie; d’air comprimé, d’égouts, de ventilation, de climatisation, etc.);
 Effectuer de menus travaux (ex. peinture, sablage, plâtrage, pose de céramique, etc.).
Volet logistique
 Entretenir les véhicules ambulanciers et les civières, sceller les trousses et les bacs;
 Gérer l’inventaire et effectuer les commandes;
 Vérifier et réparer divers équipements ou les envoyer chez les fournisseurs;
 Nettoyer les couvertures, les vêtements de protection individuelle, etc.;
 Déplacer des véhicules ambulanciers pour l’entretien préventif et les réparations majeures;
Toutes autres tâches qui lui sont confiées par les personnes supérieures.
EXIGENCES D’EMBAUCHE
Exigences :
 Diplôme d’études secondaires (DES);
 Permis de conduire valide et être admissible à l’obtention de la classe 4A;
 Bonne condition physique (ex. capacité à soulever et déplacer de l’équipement et autres charges);
 Connaissance de base en informatique (Word, Excel).
Constitue un atout :
 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en entretien général d’immeubles ou diplôme d’études
collégiales (DEC) en logistique du transport.
COMPORTEMENTS ATTENDUS





Être organisé(e), être rigoureux(se); manifester une grande autonomie;
Être proactif/proactive et avoir le sens de l’initiative;
Détenir une bonne capacité d’adaptation et être à l’aise avec le changement;
Être créatif/créative face à la résolution de problèmes.

AFFICHAGE DE POSTE

HORAIRE ET RÉMUNÉRATION



20.85$/heure
40 heures par semaine
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(e)?

Le poste vous intéresse ? Veuillez envoyer :




une lettre de présentation
votre curriculum vitae
une photocopie de votre(vos) diplôme(s)

au dotation@ctaq.com au plus tard le 30 août 2017 en indiquant « technicien logistique Charlevoix » dans
le sujet de votre message.

