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   Liège, le 9 septembre 2014 

 

 
APPEL EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/104 
 

 
En vue de pourvoir à 2 emplois de première expérience professionnelle de 

magasinier et livreur (H/F) 

au service Logistique approvisionnement 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

• Voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : 

o Magasinier : le 7 novembre 2014 
o Livreur : le 3 novembre 2014  
 

• Type de contrat : contrat à durée déterminée de 3 mois – renouvelable 9 mois  
 

• Site de prestation : Sart Tilman ; selon les nécessités du service, ces 
prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU. 

 
• Horaire : 

o Magasinier : 80% d’un temps plein soit 30h24’/sem. Les prestations sont 
à assurer du lundi au vendredi entre 8 heures et 16 heures 30 avec 30 
minutes de temps de repas. 

o Livreur : temps plein soit 38h00’/sem. Les prestations sont à assurer du 
lundi au vendredi entre 8 heures et 16 heures avec 30 minutes de temps 
de repas. 

 
• Grade : 

o Magasinier : commis 
o Livreur : ouvrier non qualifié 

 
• Traitement mensuel brut :  

o Magasinier : 1395,14 € 
Echelle 1.22 au départ du grade  càd sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,6084 (janvier 
2013) à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence.   

Possibilité de valorisation d’expérience professionnelle. 
o Livreur : 1639,75 € 

Echelle 1.12 au départ du grade  càd sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,6084 (janvier 
2013) à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence.   

Possibilité de valorisation d’expérience professionnelle. 
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PROFIL REQUIS 
 
1. Avoir moins de 25 ans à la date d’engagement 
 
2. Etre demandeur d’emploi  

 
3. Diplôme (Diplôme belge / diplôme reconnu équivalent par la Fédération Wallonie - Bruxelles) : 

 
o Magasinier : certificat de l’enseignement secondaire inférieur, une préférence 

sera donnée aux candidats ayant un peu d’expérience en tant que magasinier 

o Livreur : pas de diplôme requis mais une préférence sera donnée aux 
candidats ayant un certificat de l’enseignement secondaire inférieur (A3) avec 
un peu d’expérience en livraison  

4. Compétences requises 

o Magasinier : pouvoir assumer des tâches répétitives nécessitant des 
efforts physiques très réguliers (port de charges lourdes) 

o Livreur : disposer du permis de conduire, pouvoir rester en station debout 
durant de longues périodes, pouvoir rapidement travailler en autonomie et 
montrer un bon sens du  contact.  

 
5. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

 
 

6. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 
travail. 

  
 
MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen des CV 
- Visite du magasin prévue le 26 septembre à 10 heures (sur convocation) 
- Entretien téléphonique 
- Entrevue en présence d’un jury prévue le 10 octobre (sur convocation) 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 22 septembre 2014 au plus tard, au 

Département de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement – à 
l’attention de Madame S.BILLET – CHU – Domaine du Sart Tilman à 4000 Liège, 
. par écrit, 
. par fax (n° 04/366.83.63)  
. ou par mail (e-mail : recrutement@chu.ulg.ac.be)  

 
• Elles doivent être accompagnées : 
 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi 
o d’une copie de votre carte d’identité (avec photo de bonne qualité) 
o d’une copie du diplôme requis pour l’engagement (ou copie de la 

reconnaissance de l’équivalence) et de ses annexes (formations théorique et 
pratique) 

 
• Si vous postulez pour plusieurs appels, une copie de ces documents doit être fournie 

chaque fois. 
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
• sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

s’informer auprès de Monsieur P. COLINE, tel: 04/366.71.15 
Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la fonction à 
pourvoir. 

 
• à propos des formalités administratives, les candidats peuvent s’adresser au 

Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – 
Mademoiselle J. GRAMME, tél. 04/366.70.36 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  
2014/104 – 1 magasinier et 1 livreur au service logistique 

approvisionnement 
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Intitulé  

 
MAGASINIER  
 

 
Mission 

Le magasinier assure la réception, le rangement et la préparation des commandes de manière à fournir aux 
collaborateurs du CHU le bon matériel, au bon moment et en bonne quantité, tout cela dans le respect des règles en 
vigueur (internes et externes au CHU).  

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Secteur Entrepôt et stockage – Service Logistique approvisionnement - Département des services logistiques 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  

• Sous l’autorité du chef de service logistique approvisionnement  
• Sous la supervision directe du chef de bureau  Entrepôt et stockage   

Liens fonctionnels :  
Travaille en collaboration avec : 

• le personnel de son service  
• les services en charge des flux (logisticiens) et des transports. 

 
 
 
Cadre de 
l’activité  
 

 

RGPT, législation sur le transport des produits dangereux (ADR), procédures de manipulation des produits stériles 

 

 
La définition de fonction est un document objectif et non exhaustif qui formalise le contenu de la fonction. Celle-ci est susceptible 
d’évoluer, notamment, selon les nécessités du service. 
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RESPONSABILITES et ACTIVITES DU MAGASINIER 

 
 
Responsabilités Activités  
Tâches 
transversales 
 

• Réceptionner les articles et vérifier les conformités et les documents d’accompagnement : 
o Déballer, vérifier et valider les commandes reçues en vrac, colis et palettes 
o Etiqueter les articles conformes d’un lot identifié par code article et date d’entrée 
o Vérifier les dates de péremption 
o Traiter les articles non conformes sur base des procédures prévues 

• Ranger dans les rayons : 
o Stocker les articles au bon endroit (local, zone, rayon, place définie) 
o Veiller à la rotation correcte des stocks (premier entré premier sorti) 
o Gérer les périmés  
o Veiller à l’aspect général des rayons (rangement, nettoyage, élimination des déchets, aspect extérieur) 

• Préparer les colis : assurer  
o La lecture, la compréhension et l’exécution des feuilles de sortie 
o L’exécution des instructions de prélèvements sur une base calendaire (chronologie à respecter, synchronisation 

avec les flux et transports) 
o Le rangement des articles dans les colis et remplissage des chariots en vue des livraisons 

• Identifier les produits ADR et des transports spécifiques 
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Intitulé  

 
LIVREUR  
 

 
Mission 

Le livreur transporte et livre, dans le cadre de tournées structurées, des colis préparés par les magasiniers sur 
chariots, palettes 

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Secteur Manutention– Service Logistique approvisionnement - Département des services logistiques 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  

• Sous l’autorité du chef de service Logistique approvisionnement  
• Sous la supervision directe des contremaitres du secteur manutention 
 

Liens fonctionnels :  
Travaille en collaboration avec  

• le personnel de son service  
• l’ensemble des services de l’institution 

 
 
Cadre de 
l’activité  
 

Procédures internes (réglementation ADR, etc.)  

 
La définition de fonction est un document objectif et non exhaustif qui formalise le contenu de la fonction. Celle-ci est susceptible 
d’évoluer, notamment, selon les nécessités du service. 
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RESPONSABILITES et ACTIVITES DU LIVREUR 

 
 
Responsabilités Activités  
Transport et 
livraison 

• Prise de connaissance des instructions de livraison (notes d’envoi) 
• Organisation de tournées structurées 
• Présentation des colis aux clients  
• Gestion administrative des notes d’envoi : 

o Enregistrement de la signature du client  pour accusé de réception 
o Indication de la date et de l’heure de livraison et signature de la note d’envoi par le client 
o Dépôt au magasin des notes des livraisons exécutées 

Site dispatching • Transport de marchandises sur  
o chariots structurés  
o tables roulantes  
o palettes  

• Récupération des chariots vides 
Site gare de 
marchandises 

• Rentrée de marchandises 
o Transfert des colis réceptionnés au quai vers les divers stocks, selon les instructions et le triage du réceptionniste 

à la gare (principalement sur palettes) 
o Livraison des colis réceptionnés au quai directement vers les services du CHU, selon les instructions et le triage du 

réceptionniste (principalement en colis) 
• Transfert vers autres sites 

o Transfert des chariots (Esneux, Bruyères, Brull, etc.) du dispatching vers la gare, zone de départ des palettes 
• Reconduite du matériel de manutention à la gare 

 


