FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 14/04/2022 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la Santé

2

LIBELLE DU POSTE : Agent polyvalent - Chauffeur livreur pour camion poids lourd

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 96202
PROGRAMME R.H : 97001

CODE POSTE : 2371
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – TAHITI – PAPEETE – Motu Uta - Pharmacie
d’approvisionnement

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Sous la responsabilité du pharmacien responsable de la pharmacie d’approvisionnement et du responsable
logistique, l’agent contrôle et livre les marchandises dans les différentes structures de la direction de la santé.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsable de la pharmacie + Le responsable logistique

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : outils informatiques, transpalettes, gerbeur.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
Travaille souvent dans l'urgence ;
Le port de charge lourdes nécessite une bonne capacité physique ;
Poste dynamique en relation avec beaucoup de personnes ;
Avoir une bonne condition physique pour le transport de charges lourdes ;
Passe une partie de la journée sur la route et doit livrer un maximum de services en un minimum de temps ;
Travaille le plus souvent dans un rayon de 100 km et utilise un véhicule léger et poids lourd.
Il est au contact de différents professionnel et se doit d'être à la fois aimable avec eux.

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Assurer le transport et la livraison des produits pharmaceutiques ;
- Veiller sur les marchandises le temps du chargement et de la livraison et organiser sa tournée en tenant
compte des heures de trafic et des horaires de fermeture des structures ;
- Connaître sa feuille de route et être vigilant au niveau de la quantité des marchandises à livrer ;
- Effectuer les travaux de manutention, de contrôle, et de conditionnement des produits pharmaceutiques en
vue d’une livraison dans le respect des procédures validées ;
- Tracer les déplacements, les livraisons effectués ;
- Livrer les marchandises dans le respect des conditions de stockage des produits ;
- Vérifier le bon de livraison et de la conformité des marchandises avec le destinataire des colis ;
- Charger, décharger et ranger les marchandises ;
- Respecter les consignes de sécurité et d’hygiène (produits dangereux, réfrigérés, fragiles…) ;
- Assurer l'arrimage et la sécurité des chargements ;
- Trier et éliminer les produits périmés ;
- Entretenir et nettoyer les véhicules et les équipements techniques mis à sa disposition ;
- Maintenir les locaux propres et ordonnés.

14

ACTIVITES ANNEXES :
- Nettoyer les étagères, trier les produits pharmaceutiques périmés ;
- Peut être amené à effectuer toute tâche selon les nécessités du service.
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II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : Aide Technique
SPECIALITE SOUHAITABLE : Logistique- EXIGE Permis A et B et C
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
SAVOIR FAIRE REQUIS
▪ Conduire les engins de levage, gerbeur, chariot élévateur
X
▪ Emballer en fonction des procédures définies ;
X
▪ Ranger les produits et nettoyer les outils de production ;
X
▪ Maintenir les locaux propres.
X
CONNAISSANCES
▪ Des Règles de sécurité à la conduite et au transport de l’oxygène
X
▪ De la Géographie de la Polynésie, des routes maritimes domestiques
X
▪ Des conditions de chargement de chaque transporteur.
X
▪ Des procédures de transport des produits pharmaceutiques
X
SAVOIR ETRE REQUIS
▪ Rigoureux, organisé, méthodique ;
X
▪ Disponible ;
X
▪ Anticiper les problèmes de circulation en ville et gérer le stress au volant ;
X
▪ Avoir un bon sens relationnel avec les professionnels ;
X
Ponctuel ;
X
▪ Sens de l’organisation ;
X
▪ Sens de l’orientation.
X

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : Expérience sur un poste similaire

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : EN INTERNE

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans minimum

Le chef de service
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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