La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute

Directeur(rice) Achats Logistique (h/f) CDI




Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ?
Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ?

Rejoignez-nous !

Etablissement de santé, privé à but non lucratif, disposant d’une identité forte, et de plus de 100 ans
d’existence sur le territoire, l’Association de la clinique des Augustines, située à Malestroit, bénéficie
d’un rayonnement territorial remarquable.
Notre équipe de 350 salariés, dont 28 médecins, propose un accueil privilégié pour les personnes âgées
et un panel étendu d’offres de soins gériatriques qui lui permettent d’assurer un rôle d’expert de
proximité, en partenariat avec les différentes structures de santé du territoire.
La clinique dispose également d’une Unité de soins palliatifs, d’une filière de traitement des plaies
chroniques et Cicatrisation, d’une filière de coordination médicale en relation avec 14 Ehpad du
territoire et d’une filière rééducation et de réadaptation.

Description du poste :
Rattaché(e) à la Directrice générale et membre du comité de direction de la clinique, vos principales
missions se décomposent comme suit :












Superviser les achats de moyens généraux, la maintenance des locaux et des équipements
Être le référent en matière de sécurité (incendie, alimentaire…) et de qualité dans votre
domaine d’intervention (règles QHSE)
Organiser le travail des équipes
Gérer les budgets de fonctionnement et d’investissements des différentes activités
Mettre en place des indicateurs de qualité
Rédiger des procédures en lien avec le service qualité
Développer et animer le réseau des fournisseurs
Etablir les cahiers des charges en amont des consultations en veillant à inclure des clauses
sociales ou environnementales
Développer le système d’information dédié (GMAO, achats, …)
Veiller à l’actualisation des contrats d’assurances
Intervenir en appui de la responsable de site d’un Hôpital à Domicile (HAD) de 100 places, situé
près d’Angers, et un organisme de formation associatif (10 salariés) situé à Malestroit.

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif
www.cliniquedesaugustines.fr

Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme de type Bac +5 dans le domaine de la maintenance, la logistique ou l’ingénierie
du bâtiment, vous justifiez d’une expérience confirmée et réussie sur une fonction similaire (minimum
5 ans) idéalement dans le secteur sanitaire ou médicosocial. Outre votre expertise en méthodologie
de projets, vous avez une très bonne connaissance des normes et règlementation des établissements
de santé et une bonne capacité d’analyse des situations. Dynamique et doté d’une bonne aisance
relationnelle, vous avez le sens de la communication et savez ajuster votre discours selon vos
interlocuteurs. Opérationnel, autonome et adaptable, vous êtes rigoureux dans la gestion
administrative, budgétaire et RH. Enfin, votre disponibilité, votre ouverture et votre sens de
l’engagement vous permettront de mener à bien vos missions avec succès. Vous porterez avec
enthousiasme les valeurs et le projet de l’établissement.

Poste à temps plein avec le statut Cadre, à pourvoir dès que possible - Contrat à durée indéterminée.
Convention Collective CCN51 (FEHAP). Rémunération à partir de 70 k€ bruts annuels.

Veuillez adresser votre candidature à Mme Sandrine Lannuzel : candidature@ghsa.fr
Pour tout renseignement, appelez le 02 97 73 18 12
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