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Présentation de la Société
Alcura™ est une filiale d’Alliance Healthcare France, leader de la répartition pharmaceutique et de la distribution de
produits et services de santé aux patients, membre de Walgreens Boots Alliance.
Alcura™ (600 collaborateurs sur 52 agences) est leader sur le marché du maintien à domicile tant grâce à sa large
gamme de produits et de prestations médico-techniques de maintien et de soins à domicile que grâce à sa parfaite
connaissance des différents professionnels de santé impliqués.
Patients et clients sont au centre de notre dispositif et nous choisissent pour nos engagements, notre offre à valeur
ajoutée et notre qualité de service. Enfin, notre approche s’inscrit dans une démarche éthique et conforme aux
règlementations en vigueur dans notre secteur d’activité.
La direction des ressources humaines Alcura vise une politique dynamique d’accompagnement des opérationnels.
Avec des ambitions fortes de développement, nous plaçons au centre de nos préoccupations le collaborateur, son
développement, ses talents et son potentiel.
Ainsi, pour renforcer ses équipes, Alcura™ recrute des LIVREURS INSTALLATEURS CONSEILS H/F en
contrat à durée indéterminée.

Le poste
Vous avez pour mission de livrer nos produits au domicile du patient en lui assurant un niveau de prestation de
service optimal.
Rattaché(e) au Logisticien du site, vous assurez la livraison, l’installation et la maintenance du matériel médical (lit
médicalisé, fauteuil roulant…) au domicile des patients.
Ainsi, vous avez pour missions principales :

• préparation des tournées de livraison effectuées pour l’agence,
• conduite du véhicule de service et maintenance de ce dernier (permis obligatoire),
• réception en agence des approvisionnements en matériels, des retours de matériel, désinfection,
Vous leur expliquez le mode de fonctionnement et les consignes de sécurité. Vous vous assurez de la conformité
et de la sécurité du matériel lors de la mise en œuvre. Vous assurez les astreintes en fonction du planning fixé par
le responsable hiérarchique. Votre rôle va plus loin en informant les patients sur les différents services Alcura™.
Vous collectez les renseignements nécessaires à la bonne tenue du dossier administratif du patient.

Profil
De niveau bac, de formation ambulancier, aide-soignant, vous avez une première expérience dans la livraison. À ces
atouts, vous ajoutez des qualités indispensables pour réussir à ce poste : le sens de la communication, du service,
de la rigueur, de la pédagogie, de l’autonomie mêlée à la capacité de travailler en équipe. Sensible aux procédures
qualité et sécurité, vous avez de réelles affinités avec les domaines techniques.
Vous devez être titulaire du permis B sans sinistres responsable depuis 2 ans.
Le permis (B) auto est exigé ainsi qu’une mobilité géographique sur les départements desservis par l’agence.

Horaires
Cadre de la modulation annuelle.
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Modalités salariales
•
•
•
•
•
•

Salaire sur 13 mois à négocier
Véhicule de livraison, téléphone et prime de « chauffeur »
Prime de vacances annuelle
Tickets restaurant ou remboursement de frais de repas
Mutuelle obligatoire avec participation employeur à hauteur de 70 %
Participation, intéressement, abondement.

POSTES A POURVOIR SUR NOS SITES
MARSEILLE, BAYONNE, CAMBRAI.
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre candidature et lettre de motivation s/réf Dossier
L.I.C. par mail à : recrutement@alcura-health.fr.

Ou par courrier à :
Société ALCURA France SAS
Service R.H.
Z.I. Allée des Sablons
36000 CHATEAUROUX

