
 

 

 

 

 

CHAUFFEUR 
 

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 Centre Hospitalier Ariège 

Couserans (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 : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, 

SMC-SIR, Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, 

CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec 

une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, 

Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. 

S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

 

Unité : Transport - Garage  

 

Responsable hiérarchique :  

 

Responsable du service Transport-Garage / Ingénieur responsable des services logistiques / 

Directeur à la Direction des Finances, l’Ingénierie et des Prestations 

 

Liaisons fonctionnelles :  

 

 Toutes les unités du CHAC,  

 La Direction des Finances, l’Ingénierie et des Prestations,  

 Le service Transport-Garage  

 

Définition :  

Assurer la tache de chauffeur au ramassage des Déchets Assimilés à des Ordures Ménagères 

et le transport de marchandises diverses au profit des unités du Centre Hospitalier Ariège 

Couserans – Voir fiche annexe 1 « Chauffeur DAOM » 

Assurer la tache de Coursier – Voir fiche annexe 2 « Coursier » 

La formation à ces postes est assurée par une mise en doublure de la personne avec un 

agent en poste 



 

  

ACTIVITES DU POSTE 

 

Libellé activité Niveau requis 
A développe/Pratique courante/Maîtrise/Expert/Non 

requis 

Chauffeur DAOM – voir fiche en annexe 1 Expert 

Coursier – voir fiche en annexe 2 Expert 

COMPETENCES (requises)  

 

Connaissances requises (savoir) 

 

Libellé connaissances requises Niveau requis 
Connaissances 

générales/opérationnelles/approfondies/expert 

Conduite de véhicule – Permis Poids Lourd Connaissances opérationnelles 

Gestes et postures- manutention Connaissances opérationnelles 

Hygiène et sécurité Connaissances opérationnelles 

Gestion des flux stocks / produits Connaissances générales 

Hygiène générale Connaissances opérationnelles 

Normes, règlements techniques et de sécurité Connaissances générales 
i 

 

Les quatre niveaux de maitrise des connaissances : 

Connaissances générales : Connaissances des notions de base, des principaux termes. L'étendue des 

connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales. Durée d'acquisition courte de 

quelques semaines maximum. 

 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un 

domaine particulier incluant la connaissance des protocoles, des techniques et procédés, des 

matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie. Durée d'acquisition de quelques mois 

à un / deux ans. 

 

Connaissances approfondies : maîtrise des pratiques et des principes théoriques fondamentaux 

permettant l’analyse et la révision de protocole notamment. Une partie de ces connaissances sont des 

connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

 

Connaissances d’expert : connaissances permettant de produire une analyse critique des théories et 

des pratiques, de redéfinir des pratiques professionnelles (ex : création de protocole, réalisation d’un 

audit …). Ces connaissances font l’objet de recherches. 

 

 

Savoir faire 

 

Libellé savoir-faire requis Niveau requis 
A développe/Pratique 
courante/Maîtrise/Expert/Non requis 

Choisir une méthode, un moyen correspondant à son 

domaine de compétence 
 

Pratique courante 

Lire et utiliser une notice, dans son domaine de 

compétence  

 

Pratique courante 

Rédiger des informations relatives à son domaine 

d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité 

 

Pratique courante 

Travailler en équipe  

 

Pratique courante 



 

Utiliser les outils bureautique 

 

Pratique courante 

Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 

 

Pratique courante 

 

Les cinq niveaux de maitrise des activités et savoirs faire  
 

A développer : Bases de savoir-faire non encore acquis. Indique que l’expérience en ce domaine est 

encore insuffisante et/ou qu’un apprentissage plus long ou un accompagnement pour l’application 

des savoirs en situation est nécessaire. 

 

Pratique courante : Mise en œuvre de manière efficace, d’un savoir-faire de base en situation ordinaire, 

habituelle, courante. 

 

Maitrisé : Mise en œuvre de manière efficace, d’un savoir-faire en situation tant quotidienne 

qu’inhabituelle, voire exceptionnelle (faisant appel à un appui). 

 

Expert : Mise en œuvre en situation de travail complexe de savoir-faire maitrisés (sans faire appel à un 

appui), en capacité de former ses pairs. 

 

Non requis : Savoir-faire qui, bien que requis dans le métier exercé, ne l’est pas dans le poste occupé et 

ne peut donc pas être évalué. 

QUALITES REQUISES (exigences relationnelles et autres) 

 Maitrise de soi, 

 Respect,  

 Rigueur,  

 Discrétion professionnelle, 

 Adaptabilité,  

 Réactivité, 

CONDITIONS D’EXERCICE LIEES AU POSTE 

 

Liées au rythme de travail 

 

 Cycle,  

Travail en journée de 8h, rythme en 5/2 

 

 Horaires,  

Variables : 8h/16h, 9h/12h – 13h20/18h, 9h/12-12h20/17h 

 

 Repos : 

Fixe, pas de travail les week-ends et jours fériés 

 

Risques 

 Physiques : port de charge, traction de chariot, … 

 Chimiques: éventuellement si emballage de produit est défectueux  

 

Quotité de temps de travail 

 

Temps complet 

 

Exigences physiques 

 

Bonne condition physique 

 

Niveaux requis 

 



 

 Aptitudes, caractéristiques personnelle 

 Capacités relationnelles et pédagogiques 

 Capacités à travailler en autonomie  

 

 Formation initiale 

 Brevet des collèges 

 Permis B et C 

 FIMO Marchandise 

 

 Exigences particulières 

 

 S’informer, se former 

 Participer à la vie institutionnelle 

 

 

Contacts : 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 
                                                           
i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                     
 

ANNEXE 1 – FICHE DE POSTE CHAUFFEUR DAOM 

 

Titre de la fonction : CHAUFFEUR  DAOM 
 
Service : Service Transport  

 
Grade : OP – AES ou autre grade  
 
Responsable hiérarchique : Responsable du service Transport-Garage 
 

          Liaisons fonctionnelles : Tous services 
 

Contenu du poste 
 

Missions : 
 
Chauffeur DAOM : 

Assurer le ramassage des Déchets Assimilés à des Ordures Ménagères 
Assurer le transport de biens au sein du CHAC et à l’extérieur 

   
Activités :  

   
8h : Collecte des déchets MCO-HAD-Esquirol-UPG-URP-Blanchisserie-Cuisine-Magasin Central-
Appartement bâtiment administratif-Reprographie-Pharmacie-Dialyse-Cafétéria-MRS-USIP-MAS-
UAPA-UAPB -Médecine Préventive-Internat-Villa C-Hôpital de Jour Enfants-Villa B- Résidence 
(personnel remplaçant) -CRN-SSR-Villa A-Résidence André St Paul 
 
10h30 : Dépose des déchets collectés dans le camion benne au SICTOM 
 
10H45 : Retour au CHAC et nettoyage du camion benne à l’aide du nettoyeur haute pression 
(intérieur et extérieur) : 
 

 Le chauffeur revêt la tenue imperméable (veste cirée à capuche, pantalon ciré, masque à 
visière, gants). 

 Le nettoyage s’effectue : 
  - sur l’aire de lavage face à l’atelier. 
  - avec le nettoyeur haute pression équipé d’un distributeur de produit lessiviel 
bactéricide et fongicide. 
 
11H15 :  
- Ramassage des cartons (Ibanès-pharmacie-dialyse-magasin central-reprographie)  
- Compactage dans le local presse, situé à côté de la chaufferie. 
- Stockage des balles de carton dans le local presse. 
 
12H20 à 16H :  

 Livraisons du magasin central vers les services suivant le planning donné par le magasin 
(produits d’entretien, fournitures de bureau) 

 Déménagements 
Courses externes  
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                     

MOYENS MATERIELS 
  - Camion-benne (permis C + FIMO) 
         - Fourgon utilitaire type  Peugeot Boxer, etc. … 
         - Voitures 
         - Matériels permettant la manutention 
 

Exigence du poste 
 

Horaires : 08 h-16h  
 Horaires coupés possible si besoin 
 

Amplitude : 8 heures 
  

Temps plein  
 

Exigences physiques :   
 
Port de charge et manutention. 
 
Environnement : 

Nuisances infectieuses possibles :  Oui 
Nuisances toxiques : Oui 
Nuisances physiques (rayons) : Non 

 
Exigences relationnelles : 

Contact avec les patients : Non 
Contact avec le public : Non  
Travail en équipe : Non 
Poste isolé : Oui – Poste demandant une certaine autonomie 

 
Exigences autres :  
  

 Nécessité d’avoir le permis C + FIMO Marchandise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                     

 
ANNEXE 2 – FICHE DE POSTE COURSIER 

 
9 H 00 : début de la faction du matin 

- Ramassage divers chariots a pharmacie et Ramassage des bilans MRS/Parc des Rosiers/autres et 

acheminement vers Ia pharmacie 

9 H 30 : 

- Départ Pharmacie : distribution des médicaments urgents (suivant les demandes), Livraison 

éventuelle de bouteilles à oxygène/autres 

10 H: 

Passage au magasin central : ramassage des colis 

10h10 : passer à la reprographie 

10 H à 11 H : 

- Distribution de Ia papeterie, de Ia reprographie 

- Livraison ponctuelle de dossiers médicaux, distribution de plis urgents à la demande de 

l'administration ou autres vers les services ou l'extérieur (Trésorerie...) 

- Distribution dans les différents services des colis du magasin central 

11h :  

Récupération des armoires à Pharmacie MRS/MAS/Esquirol (suivant les services, ponctuellement 

CMP Lucien Claracq) 

Départ Pharmacie rajout matin 

Livraison de médicaments en centre-ville Tilleuls/Cèdres 

12 H 00 : fin de la faction du matin 

13 H 20 : Début de la faction après-midi 

- Passage au magasin technique pour la récupération des matelas 

13h30 :  

Passage à la Pharmacie pour la récupération des armoires et caisses de médicaments pour les 

structures du centre-ville Distribution des caisses DM (pharmacie) 

Livraison centre-ville 

14 H 15: 

Retour du centre-ville – Passage au laboratoire 

14h30 : 



 

                                                                                                                                                                                     
Passage au magasin central – Récupération des produits à livrer et livraison dans les services. 

15h00 

Passage à la Pharmacie pour récupération armoires et bacs et livraison vers les services. 

15h30 

Passage à la Pharmacie pour récupération armoires et bacs et livraison vers les services. 

16 H 30 : 

Livraison centre-ville Tilleuls/Cèdres 

17h30 : 

Livraison des divers rajouts. Caisses DM/produits urgents. 

Dernier tour. 

18h00 : fin de la faction après-midi 

 


