
30/09/2020
ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3446742

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant logistique en milieu hospitalier

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'ASBL Postes Médicaux de Garde Luxembourg-Dinant
organise la garde de médecine générale en Province de
Luxembourg et sur l'arrondissement de Dinant.

Pour le poste de garde de Arlon, nous recherchons un
assistant logistique dont les tâches principales sont les
suivantes :

• Aller chercher les patients à leur domicile et les conduire
au poste médical de garde (Aller-retour avec passage
possible par la pharmacie de garde).Un véhicule est mis à
disposition de l'assistant logistique durant ses heures de
travail.

• Gestion quotidienne des véhicules (suivi des entretiens,
des pleins, vérification des niveaux, nettoyage des véhicules
...)

• Accompagnement des médecins durant les visites de nuit

• Gestion des stocks de matériel médical et de la pharmacie

• Prise de rendez-vous par téléphone et soutien au
secrétariat

• Aide administrative au médecin durant la nuit

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis B est indispensable. La sélection médicale est un
plus.)
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Description libre : Autres points essentiels de la fonction :

• Faire preuve d'une conduite automobile adaptée

• Avoir le sens de l'accueil

• Être capable de travailler de manière autonome

• Faire preuve de réserve et de discrétion

• Avoir une bonne représentation géographique de sa
région

• Être à l'aise avec l'outil informatique (utilisation d'Excel)

• Etre disposé à travailler uniquement et tous les WE (aussi
bien de jour que de nuit) ainsi que les jours fériés

Type :

Régime de travail : Travail le week-end

Heures/sem 19h00

Horaire : horaire variable avec prestations réparties entre le vendredi
20h00 et le lundi 8h00 ainsi que les jours fériés

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue du long terme

Contact

Nom de l'entreprise : Postes Médicaux de Garde Luxembourg - Dinant

Nom de la personne : Mme Manon Urbain (GRH)

E-mail : emploi.pmg@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez uniquement postuler via email en mentionnant la
référence du poste pour lequel vous postulez.
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