Affichage de postes

20190509
TLP2-S

Techniciens à la logistique
(Saguenay)
(2 poste à temps partiel – liste de rappel)
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur régional de Saguenay, 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, 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 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 le nettoyage puis la gestion des déchets biologiques;
 Réapprovisionne le matériel médical et les équipements nécessaires au bon fonctionnement du travail des paramédics.
Exigences :
 Diplôme d’études secondaires (DES);
 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 (travail debout, capacité à soulever et déplacer des charges de près de 20 livres) ;
 Connaissance de base en informatique (Word, Excel).

COMPORTEMENTS ATTENDUS




Disponibilité une fin de semaine sur deux et pendant les congés scolaires;
Autonomie et initiative;
Capacité d’adaptation.

CONDITIONS DE TRAVAIL





Salaire : 21.96$/h
Liste de rappel
Date d’entrée en fonction : Juin 2019

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) à dotation@ctaq.com au plus tard le 19 mai 2019 en mentionnant dans l’objet du message le titre du poste et
la région (ex. technicien logistique Saguenay).

