
 

 

 

 

 

FICHE METIER :  LOGISTIQUE 

Le CHU de Rennes regroupe 4 sites : Pontchaillou (plateau technique et services médico-chirurgicaux pour adultes 

principalement), Hôpital Sud (activités femmes-mère-enfant principalement), La Tauvrais et Hôtel Dieu (sites 

personnes âgées et soins palliatifs). 

Le CHU de Rennes recherche des managers à temps complet ou à temps partiels (F/H). 

 

JE SUIS CUISINIER  

 

                   Mes principales activités    Mes compétences 

- Préparer et cuire les viandes, légumes et 
féculents 

- Préparer les laitages, les sauces et 
assaisonnements; 

- Conditionner à chaud des préparations, 
assurer l’étiquetage et le refroidissement 
rapide en cellule  

- Préparer les hors d’œuvre, les 
assaisonnements et le dressage  

- Réaliser les enregistrements et la traçabilité 
nécessaires 

- Nettoyer et désinfecter son secteur selon le 
plan de nettoyage 

- Connaissance et maîtrise des différentes 
techniques de cuisson  

- Connaissances de la restauration collective 
et du fonctionnement des équipements 
(fours, sauteuses, trancheuses)  

- Connaissance des bonnes pratiques 
d’hygiène et de la méthode HACCP 

- Capacités d’adaptation 
- Sens relationnel et capacités en 

communication   
- Discrétion et confidentialité. 

 
Diplôme : bac pro ou CAP cuisine  

 

 

JE SUIS AMBULANCIER  

 

           Mes principales activités    Mes compétences 

 

 

 

 

 

 

 

- Transporter et accompagner les patients 
- Véhiculer le patient avec les dispositifs 

médicaux prévus (perfusion, bouteille 0², 
transport de sang, etc.) 

- Assurer le respect, le confort et la sécurité 
des patients 

- Assurer la confidentialité des informations 
communiquées 

- Assurer les transmissions avec les unités de 
soins 

- Apprécier le degré d'urgence ou le danger 
durant le transport du patient 

- Connaissance et utilisation des moyens de 
transmission radio 

- Maîtrise de la conduite catégorie A à 
progression rapide 

- Connaissance et maitrise du matériel 
embarqué 

- Capacités d’adaptation 
- Sens relationnel et capacités en 

communication   
- Discrétion et confidentialité. 

 
Diplôme : Diplôme d’Etat d’Ambulancier  



 

 

 

 

JE SUIS CHAUFFEUR POIDS LOURD 

           Mes principales activités    Mes compétences 

 

- Conduite d’un véhicule poids lourd 
- Manutention des armoires, chariots et 

divers conditionnements, durant les 
opérations de chargements et 
déchargements. 

- Arrimage et désarrimage du chargement 
- Vérification journalière de l’état de marche 

du véhicule et maintenance de 1er niveau  
- Contrôle de la conformité du chargement et 

des documents de bord 
- Nettoyage, lavage et désinfection du 

véhicule et du matériel. 
- Réalisation des opérations de traçabilité 

- FIFO/FIMO 
- Respect du code de la route, des règles de 

sécurité et des bonnes pratiques en vigueur 
au sein du CHU 

- Port des Equipements Individuels de 
Protection (EPI) 

- Capacités d’adaptation 
- Sens relationnel et capacités en 

communication   
- Discrétion et confidentialité. 

 
Diplôme : Permis poids lourd 


