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Fiche de poste 

Pôle d’activité Direction des Achats, de l’Hôtellerie et de la Logistique 

Date de création                                                                    22/03/2016 Date de mise à jour *  24/11/2022 Version n° 1 

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste RESPONSABLE DES ACTIVITES TRANSPORTS :  

Transports Logistiques, Examens et Sanitaires 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

P17722 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Responsable de l’Exploitation des Transports : Management et fonctionnement 
 

 

Principales activités 

 

 Responsable du fonctionnement des services dont il a la responsabilité (Transport de Biens, Transport 
Sanitaires, Transports Examens)  

 Manager une équipe de 35 agents. 

 Garantir le bon fonctionnement du service (fiche de poste, technicité, règlement intérieur). 

 Responsable de l’évaluation des agents : entretien individuel et suivi via le progiciel « Gesform » 

 Tenir à jour les plannings avec le logiciel « CHRONOS » et une base « Excel » 

 Actualiser les besoins du logiciel Théo pour l’activité des Transports Sanitaires 

 Anticiper et organiser les absences programmées : Droits Congés, Rtt, Récupération, Formation … 

 Organiser des réunions de service, avec les différentes équipes (ordre du jour et compte rendu) : 
Fréquence : 1 réunion / trimestre 

 Contrôler le travail réalisé. 

 Mettre à jour les « pré requis » des tournées (Transports Logistiques et Examens) en adéquation avec 
les projets du Groupe Hospitalier du Havre. 

 Faire le suivi de l’entretien et la désinfection des véhicules, de son domaine de responsabilité 

 Faire le suivi des formations des agents et organiser les besoins formations de mise à jour, avec la 
cellule de la DRH (Formation) 
FCO/FIMO, AFGSU n° 1 et/ou n° 2, Sécurité, Hygiène alimentaire, gestes & posture (manutention) … 

 Travailler, en étroite collaboration avec les services « producteur » de la DAHL : Axes de progrès, sur 
l’optimisation, la qualité de service et le pilotage des coûts de fonctionnement : 
Blanchisserie, Restauration, Magasin, Distribution, dans un premier temps 

 Référent technique de l’activité Transports Logistiques avec une évolution à court / moyen terme de 
l’activité Transports Sanitaires et Examens :  
Tableaux de bords des activités et suivi financiers + réunion de suivi avec les prestataires de services ; 
2 réunions de travail / an. 

 Accompagner son cadre supérieur sur les conduites de projet du GHH, en rapport avec les activités 
Logistiques. 

 Communiquer avec son cadre Supérieur : Fonctionnement des services, Conduite de projets, besoins 
formations …. 

 Répondre aux différentes demandes du Cadre Supérieur et du Directeur de la DAHL. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

- Logiciel Pack Office, CHRONOS, Messagerie, C Page, Boite à clés, Théo, « BO » 
- Certains logiciels, non acquis, seront sujet à formation, au sein du GHH. 
- Bonne communication avec son responsable hiérarchique 
- Etre joignable grâce au téléphone portable dédié durant la tenue de fonction 
- Bon relationnel avec les différents agents et clients du GHH 

Qualités individuelles 

- Disponible, rigoureux, organisé 
- Sens des responsabilités et des priorités 
- Esprit d’initiative, esprit d’équipe, bon relationnel 
- Bonne communication  

Expériences 

- Avoir une expérience probante en Logistique (Transports et gestion des produits). 
- Possédez un diplôme en Logistique, Bac +2/ +3. 
- Avoir une expérience, en management. 
- Possédez le permis B ; possédez le permis C, avec la FIMO et/ou FCO à jour seraient « apprécié ». 

 
 

 

Position hiérarchique 

Sous la responsabilité  de l’Ingénieur Logistique  et du Directeur de la DAHL 

Relations fonctionnelles 

Tous les services du Groupe Hospitalier du Havre, ainsi que les établissements de santé du GHT et/ou Clients 
du GHH  
Prestataires de services 
 

Format du poste 

Horaires : 39H00/semaine Durée d’engagement : Contrat CDI, avec période d’essai de 4 
mois renouvelable 1 fois 

Quotité : 100% Situation géographique : Plate-forme Logistique MONOD 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 

     

Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr 


