OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

INSTALLATEUR LIVREUR H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : 239

DATE : 20/11/2020

LIEU DE TRAVAIL : Proche de Douai

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : La Plateforme Proch'emploi de Douai recherche un installateur livreur dans le domaine du matériel médical. Vos
missions :
- Prendre connaissance du planning général, de sa tournée et du bon de livraison, détecter les anomalies le cas échéant,
- Préparer et charger la tournée dans le véhicule, effectuer un rapprochement et réaliser la tournée conformément au planning
préalablement établi.
- Procéder à l’installation du matériel et/ou à sa mise en service au domicile des clients.
- Procéder aux réglages du matériel et renseigner le client sur le matériel et sur les règles de sécurité, en effectuer la
démonstration.
- Faire signer les bons de livraison et/ou de location, expliquer au client le contrat de location,
- Procéder à l’encaissement du règlement,
- Remonter auprès des services concernés les anomalies détectées ainsi que toutes les informations et les attentes des clients.
- Procéder au déchargement du véhicule dans le sas dédié à cet effet,
- Remplir la fiche de demande d’intervention du matériel en panne,
- Transmettre l’ensemble des documents relatifs à la tournée au Responsable Logistique.
Missions annexes :
- Procéder au nettoyage de son véhicule,
- Réaliser la désinfection hebdomadaire du véhicule,
- Assurer le SAV (intervention de 1er niveau) auprès de la clientèle,
- Participer aux inventaires, aux réunions d'équipes.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI - Temps plein Du lundi au vendredi - Amplitude Horaire : 8h-18h
DATE DE DÉMARRAGE : Décembre

RÉMUNÉRATION : A partir de 1555 € (brut/an) à négocier selon profil

PROFIL
FORMATION : BAC (Transport et logistique) ou CAP (électromécanique) avec expérience de 2 ans souhaitée
Une première expérience sur un poste similaire serait fortement appréciée. Une connaissance dans le domaine médical serait
un plus.
COMPETENCES : Être volontaire et force de proposition, Être autonome, Savoir gérer les priorités, Être organisé, ordonné, Avoir
un bon relationnel
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture Exigé
MAÎTRISE D’OUTILS : Etre à l'aise avec l'outil informatique. Savoir se servir d'un GPS.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

