Affichage de poste

Poste #1

Technicien(ne) à la logistique (Québec) poste #1
(1 poste à temps partiel régulier à horaire variable)
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur régional de Québec et de la responsable de la logistique, le technicien ou la technicienne à la logistique
assure l’approvisionnement et le nettoyage des équipements et des véhicules ambulanciers. Il(elle) assure également l’entretien et
la réparation du matériel défectueux.

TÂCHES ET EXIGENCES D’EMBAUCHE
Principales tâches :
 Nettoie et désinfecte les équipements et véhicules ambulanciers;
 Collabore avec les techniciens ambulanciers paramédics pour leurs demandes ponctuelles;
 S’assure que les articles reçus soient conformes aux bons de commande produits;
 Effectue la ronde de sécurité des véhicules pour limiter le temps de vérification des paramédics avant départ;
 Remplit les récépissés, les autres contenants et les cases AS810- AS803, etc.;
 Assure le contrôle du système d’inventaire de façon journalière;
 Place le matériel aux endroits déterminés dans l’entrepôt;
 Maintient le système de contrôle de matériel en s’assurant de faire le suivi des mouvements d’inventaire dans le logiciel;
 S’assure de faire un suivi à la responsable logistique de toutes les défectuosités, erreurs de livraison;
 Distribue les formulaires, les réquisitions et les documents nécessaires au bon fonctionnement des opérations et du magasin;
 Prépare les chariots et en fait le remplissage;
 Vérifie l’équipement utilisé par les paramédics et assure l’entretien ou répare au besoin;
 Fait la gestion et le nettoyage des biohasards (dispositions et autres);
 Réapprovisionne le matériel médical et les équipements nécessaires au bon fonctionnement du travail des paramédics.
Exigences :
 Diplôme d’études secondaires (DES) (un atout);
 Études en logistique, en soins préhospitaliers d’urgence ou en santé (un atout);
 Permis de conduire valide et admissibilité à obtenir la classe 4A;
 Excellente condition physique (ex. capacité à soulever et déplacer de l’équipement et autres charges) ;
 Connaissance de base en informatique (Word, Excel).

COMPORTEMENTS ATTENDUS







Manifester une très grande disponibilité;
Démontrer un très haut niveau d’autonomie;
Être proactif/proactive et avoir le sens de l’initiative;
Détenir une capacité d’adaptation au-dessus de la moyenne; être à l’aise et flexible avec les changements nombreux;
Être créatif/créative face à la résolution de problèmes et l’amélioration des méthodes de travail;
Être en mesure de travailler sous pression.



Salaire : 21.96$/h au 1er janvier 2019



Poste #1 :
o
o
o

CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps partiel régulier à horaire variable1;
25 heures par semaine minimum du lundi au vendredi de 16h à 21h;
Aucun quart de travail obligatoire la fin de semaine.

1

L’horaire peut varier lors de remplacements pour les congés de ses collègues. Ainsi la personne pourra être appelée à effectuer un
ou des 10h de jour, de soir et de nuit
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Date d’entrée en fonction : début janvier 2019

VOUS ÊTE
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
S INTÉRESSÉS?
Si le poste vous intéresse, vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi qu’une copie de
votre/vos diplôme(s), le cas échéant, au dotation@ctaq.com au plus tard le 29 novembre 2018 en mentionnant dans le sujet du
message le titre du poste avec son numéro et la région (ex. technicien logistique Québec poste #1).
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