
 

 
 

AGENT LOGISTIQUE POLYVALENT 

 
Présentation de l’établissement  
 
L’Hôpital Intercommunal de la Presqu’Ile regroupe 605 lits et places répartis sur les sites de Guérande et Le Croisic : 
Médecine (49 lits dont 6 lits identifiés soins palliatifs), addictologie (10 lits), soins de suite et de réadaptation (80 lits), 
Gériatrie (308 lits) : Ehpad, USLD, Accueil de jour et PASA, SSIAD (142 places), ESA (10 places). De part sa situation 
géographique privilégiée de bord de mer à proximité de Saint-Nazaire et de Nantes et dans une région dynamique et 
attractive, Guérande et Le Croisic offrent un cadre de vie privé et professionnel agréable.  
L’établissement recrute un AGENT LOGISTIQUE POLYVALENT de jour à temps plein pour le service du magasin et des 
transports. 
 

Missions et activités  

Sous la responsabilité du responsable logistique, assure la gestion du magasin général, du parc automobile, du 
mobilier, le nettoyage des locaux du magasin et le transport : 

- Gestion du magasin général : Ranger et décartonner les magasins, Vérifier les DLC, Inventaire, gestion des 
entrées /sorties, contrôle des dépenses, achats, réception, contrôle, envoie colis, préparation et livraison 
fourniture pour les services et rangement dans chaque service sur Le Croisic, suive des changes usage 
unique, dépannage urgence, commandes, suivi et gestion du tri sélectif des déchets 

- Gestion du parc automobile : Nettoyage Véhicule autre que SSIAD, Vérification pour entretien et CT de tous 
les véhicules, Envoi au garage pour entretien et réparation de tous les véhicules, Dépannage (crevaison, 
accident etc.)  

- Gestion du mobilier : réception/contrôle, mouvement, déménagement, inventaire, transfert, montage, 
gestion sur la GMAO 

- Nettoyage des locaux du magasin 
- Transport : interne des poubelles/déchets, linge, repas, pharmacie, liaison avec le CH de ST Nazaire, 

Trésorerie 
 

Profil du candidat  

Pass vaccinal obligatoire. 

Permis B obligatoire. 

Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité. 

Travail en équipe et qualités relationnelles. 
Polyvalence et adaptation. 
Rigueur-logique-rapidité d’exécution-organisation-méthodique. 
Discrétion-secret professionnel. 
Sens du service. 
 

Rémunération et avantages 

Salaire Net : à partir de 1550 € (poste temps plein CDD de jour hors week-end réalisés dans le mois). 

Possibilité de percevoir le Supplément Familiale de Traitement. 

Période d’intégration. 

Politique sociale attractive via le CGOS dans la FPH (tarifs avantageux sur les loisirs, les vacances, les sorties culturelles) 

et possibilité d’adhérer à l’Amicale Terre et Mer. 

Possibilité d’évolution de promotion professionnelle et accès à l’offre de formation de l’établissement. 

Possibilité de percevoir le « forfait mobilités durables ». 

Stationnement gratuit dans l’enceinte de l’hôpital. 

 

CV et lettre de motivation à adresser  

 

Par mail : recrutement@hli-presquile.fr 

Par courrier : Hôpital Intercommunal de la Presqu’île Service des Ressources Humaines Avenue Pierre de la Bouéxière 
BP 2541944 353 GUERANDE CEDEX 
Pour plus de renseignements : 02 40 62 64 94 
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