RECRUTEMENT
POSTE OUVERT
EN EXTERNE ET INTERNE

QUALYSE recherche pour son site de CHAMPDENIERS

COURSIER
AIDE GESTION DES STOCKS (H/F)
L’entreprise
Le Laboratoire Qualyse, est un syndicat mixte et un établissement public à caractère commercial et
industriel qui opère sur les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente Maritime et de
la Corrèze.
Les activités du Laboratoire, implantées sur 3 sites (Champdeniers, La Rochelle et Tulle) avec une
antenne à Poitiers, couvrent les domaines de :
- La Sécurité et Qualité des Aliments
- La Santé Animale
- L’Hydrologie et l’Environnement
- La Conchyliculture et les Biotopes
- Les établissements de soins
Le Laboratoire Qualyse est un acteur majeur et reconnu intervenant dans le domaine sanitaire.

Description des missions
Les missions de coursier :
- Collecte de produits à analyser chez les clients (industriels agroalimentaires, hôpitaux,
abattoirs, équarrissages, vétérinaires, laboratoires médicaux) selon la feuille de route
quotidienne
- Transport des échantillons en véhicule réfrigéré (type Trafic)
- Livraison des échantillons au laboratoire
- Horaire de journée : début de journée vers 7h30 / 8h00 en fonction de la tournée, fin de
journée aux alentours de 16h00 / 16h30 – Pause méridienne de 45 minutes minimum
- Assurer l’entretien du véhicule
Les missions de l’aide à la gestion des stocks :
- Accueil des transporteurs
- Vérification des livraisons
- Mise en stock informatique
- Rangement
- Déstockage et livraison des services.

Profil recherché
-

Permis B, bon conducteur, autonome
Respectueux des horaires
Organisé, rigoureux et sérieux
Bon relationnel, savoir communiquer avec une variété d’interlocuteurs
Passe sanitaire exigé
Savoir rendre compte.

Poste
- Lieu d’affectation : Champdeniers (79220)
- Taux d’emploi : 100%
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
- Convention collective des Laboratoires de Biologie Médicale Extra Hospitaliers (0959)
- Durée du contrat : 6 mois
- Type d'emploi : Temps plein, CDD
- Salaire : 1645,58 € brut par mois + 75 € brut de polyvalence
Prise de poste : 18/07/2022 au plus tôt

Modalités de candidature
La date limite de dépôt des candidatures (Lettre motivation + CV), par mail, est fixée au plus tard
le 31 mai 2022 auprès de Régine METIVIER du Service Ressources Humaines : CONTACTRH@qualyse.fr et Madame Delphine TESSONNEAU – Responsable du service Logistique :
delphine.tessonneau@qualyse.fr

