PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
ORVAULT

Quelle est notre mission ?
L’HAD Nantes & région est un établissement d'hospitalisation à domicile permettant d’éviter ou de
raccourcir une hospitalisation avec hébergement. De statut associatif, l’HAD assure au domicile des
soins médicaux et paramédicaux, en permettant aux patients de rester dans le confort de leur
environnement.
L’établissement s’organise autour d’une coordination de professionnels salariés et libéraux :
médecins, pharmaciens, paramédicaux, assistants sociaux, psychologues, logisticiens, assurant la
prise en charge des patients à leur domicile, ou au sein d’établissements sociaux et médicosociaux.
L’HAD Nantes & région tisse un partenariat fort avec les acteurs sanitaires et sociaux de la Loire
Atlantique pour garantir aux patients un parcours de soins évolutif, adapté à leurs besoins et
respectueux de leurs attentes.
L’équipe pluridisciplinaire de l’HAD travaille dans une approche humaniste qui situe le patient au
cœur de sa prise en charge.
Pour renforcer notre équipe logistique, nous recrutons, un préparateur de commandes H/F. Le
poste est à pourvoir sur le mois de septembre à temps plein, en CDD pour 4 mois.

Quelles seront vos missions ?
Préparer les commandes hebdomadaires des dispositifs médicaux, gérer les retours ;
Réceptionner les marchandises, contrôler qualitativement et quantitativement la marchandise ;
Entreposer les stocks, manipuler - déplacer et ranger les marchandises (dispositifs médicaux) ;
Gérer les stocks fournisseurs de manière physique et informatique ;
Livrer et récupérer du matériel aux antennes de l’HAD et au domicile (occasionnel) ;
Participer aux tâches au sein du service logistique et à l’entretien du matériel.

Les atouts du poste
Vous évoluez au sein d’une structure en croissance,
Vous intégrez une équipe au sein de laquelle vous pourrez développer de nouvelles
compétences.
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Vous reconnaissez-vous ?
Vous êtes titulaire d’une formation en logistique niveau CAP Livreur ou BEP ;
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens du service ;
Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, réactif.ve et savez faire preuve de capacités d’adaptation.

Notre processus de recrutement ?
Après avoir postulé, Ingrid notre Responsable Ressources Humaines prendra connaissance de votre
CV et vous recontactera pour convenir d’un entretien.
Lors de ce rendez-vous, elle discutera plus amplement avec vous sur votre parcours et vos
motivations.
Un parcours intégration-formation sera proposé dès la prise de fonction.

Qu’attendez-vous pour postuler ?!
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