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Adjoint au Responsable Equipe Transports-Garage,  
Responsable du Tri Sélectif et Chauffeur Polyvalent 

 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures 

de la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

 

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation 

Neurologique, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec 

Laboratoire, Pharmacie et Scanner. 

 
 

Description du service et du poste 
 
IDENTIFICATION DU POSTE : 

Service : Transport  
Grade : Filière ouvrière  
Responsable hiérarchique : Responsable transport  
Liaisons fonctionnelles : Avec l’ensemble du personnel de l’Hôpital.  
 
 
CONTENU DU POSTE : 

Missions :  
- Assurer le remplacement du responsable transport pendant ses absences avec toutes les tâches 
associées telles que gestion et élaboration du planning, gestion du parc de véhicules,…, 

- Assurer le suivi du tri sélectif réalisé au sein de l'établissement,  

- Assurer des tâches de chauffeur polyvalent,  

- Réponses à des demandes diverses : nettoyage conteneurs, réparation de matériels roulants, 
courses diverses suite à des demandes ponctuelles,…,  

- Ramassage des DASRI,  

- Intervention sur véhicules. 
 
 
EXIGENCES DU POSTE : 

Horaires : Variables 8h-16h / 9h-17h voire autres suivant évolution du service transport,  
Amplitude : 8h à 10h (voire plus si problème significatif sur le centre hospitalier, notamment l’agent 
peut être rappelé dans le cadre du déclenchement d’un plan blanc), 
Repos : Samedi et dimanche. 
 
Exigences physiques :  
- Possibilité de port de charges lourdes et manutention,  

- Station debout pendant 8 heures,  

- Satisfaire aux exigences médicales dans le cadre du permis PL et de la FIMO (Formation Initiale 
Minimum Obligatoire permettant d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de 
marchandises ou de voyageurs),  

- Conduite de véhicules.  
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Environnement :  
- Nuisances infectieuses possibles : celles de l’environnement hospitalier, 
- Nuisances toxiques : celles de l’environnement hospitalier, 
- Nuisances physiques (rayons) : celles de l’environnement hospitalier, 
 
L’agent sera amené à manipuler des produits toxiques (huile, liquide de refroidissement, liquide frein, 
graisse, solvant,…) qui servent à l’entretien des véhicules ou de la blanchisserie.  
 
Il sera aussi amené à travailler à l’extérieur par tous temps.   
 
 
COMPETENCES REQUISES : 

- Permis PL, 

- Formation FIMO, 

- Connaissance en mécanique automobile, poids lourd, véhicule industriel,  

- Connaissance en hydraulique industrielle, 

- Formation manutention (acquisition possible par formation interne),  

- Formation spécifique en matière de tri sélectif (acquisition possible par formation interne), 
- Qualification en mécanique générale, 
- Une première expérience en service transport ou équivalent serait un plus. 

 

 
NIVEAUX REQUIS : 

Aptitudes, caractéristiques personnelles :  

- Polyvalence, 

- Capacité relationnelle, 

- Adaptabilité,  

- Motivation et dynamisme, 

- Rigueur, 

- Ponctualité. 

 

Formation initiale :  

- Diplôme niveau V (CAP/BEP ou bac professionnel ou équivalent). 

 
Poste à pourvoir dès que possible.  

Rémunération à convenir selon expérience. 

 
 

Contacts 
 
Pour plus d'informations concernant le poste, vous pouvez contacter :  

Monsieur Frédéric RIANT 
Directeur des Finances, de l’Ingénierie et des Prestations  
f.riant@ch-ariege-couserans.fr 
05.61.96.28.15  
 
Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats, vous pouvez contacter : 

Monsieur Frédéric TEYSSIER 
Directeur des Ressources Humaines, des Affaires Médicales et des Coopérations 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05.81.09.14.40 
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