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Fiche de poste 
Pôle d’activité  

Date de 

création Janvier 2015 
Date de mise à 

jour Janvier 2021 Version n°  

 

Intitulé du poste 
CHAUFFEUR LIVREUR F- H 

P17800 

Fiche métier associée Chauffeur livreur 

 
Description du poste 

 

Livraison des différentes préparations de commandes des services producteurs à destination des 

services et des clients du Groupe Hospitalier du Havre. 

 
Positionnement hiérarchique 
 

Cadre de proximité, Cadre Supérieur 

 
Relations fonctionnelles 
 

Le Régulateur 

Tous les services et les clients du Groupe Hospitalier du Havre 

 

 
 

 

 
Format du poste 

Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 
      

Quotité 100 % Situation géographique MONOD 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 
Amplitude horaire du service : 6h00 à 17h00 

Horaire de journée  

Travail, potentiel, les week-ends et jours fériés. 

 

 
 
 

  

Compétences requises 
Connaissances  

Bonnes connaissances des sites et des clients du GHH 

Respect de la tenue de travail, port des EPI (Equipement de Protection 

Individuelle) 

Connaissances en manutention : gestes et postures 
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Responsable de la prise en charge du véhicule : contrôles des niveaux, nettoyage du véhicule, 

désinfection, fiche incident et/ou besoin réparation. 

Responsable du plan de chargement : répartition des charges, sanglage du chargement. 

Suivi 1 fois/mois de sa carte tachygraphe auprès du Parc Auto pour enregistrement des 

données. 

Responsable de la prise en charge des livraisons : bon de traçabilité (date, nom, signature). 

Respecter le matériel : véhicule, clés, bip, télécommande de hayon, téléphone portable, 

sangles, matériel transporté. 

Respecter l’utilisation des véhicules du Groupe Hospitalier du Havre. 

Communiquer les différents incidents et/ou pannes des véhicules auprès du Cadre de 

Proximité et du Parc Auto : fiche à remplir 

Temps de mise à disposition : dépannage demandé par le Régulateur et/ou l’encadrement de 

la Plate-forme 

Etre joignable grâce au téléphone portable dédié durant la tenue de fonction. 

Communiquer auprès du Cadre de proximité les différentes absences et/ou reprise après arrêt 

de maladie, enfant malade, accident de travail, absence syndicale. 

Garant du bon fonctionnement du service. 

Effectuer des demandes ponctuelles émises par le Cadre de proximité et/ou le Cadre 

Supérieur. 

 

 

Visas 

Rédaction Mr Bellec 

  

Validation DRH  

 

 

 

 

 

Candidature et précisions 

CDD 6 mois assujetti à renouvellement 

 

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement.drh@ch-havre.fr 

 

  

Qualités individuelles Disponible, rigoureux, polyvalent 

Sens des responsabilités et des priorités 

Esprit d’initiative, d’équipe 

Bonne communication avec les différents acteurs et clients du GHH 

 
Expérience Permis B et Poids Lourds (respect de la législation en rapport avec son 

métier) 

Formation FCO/FIMO à jour et posséder la carte conductrice 

réglementaire 

Connaissance de la réglementation : code de la route et transports de 

marchandises 

 

 

 
Principales activités 
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