
 
 

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

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 : 

Dans un contexte de développement des activités de la Clinique et de rénovations immobilières, nous 
vous proposons de prendre en charge la direction des services techniques (6 personnes), de nettoyage 
(4 personnes) et de restauration (20 personnes) de l’établissement. Pour assurer le pilotage des 
équipes, vous vous appuyez sur des référents par domaine d’activité et une assistante dédiée. Vous 
supervisez les achats de moyens généraux, la maintenance des locaux et des équipements, vous êtes 
référent en matière de sécurité (incendie, alimentaire, …) et de qualité dans votre domaine 
d’intervention (règles QHSE). 

Véritable pilote de votre direction, relevant directement de la direction générale, vous organisez le 
travail des équipes, gérez les budgets de fonctionnement et d’investissements des différentes 
activités, mettez en place des indicateurs de qualité, rédigez des procédures en lien avec le service 
qualité, développez et animez le réseau des fournisseurs, établissez des cahiers des charges en amont 
des consultations, développez le système d’information dédié (GMAO, achats, …), veillez à 
l’actualisation des contrats d’assurances, .... Vous introduisez des clauses sociales ou 
environnementales dans vos cahiers des charges. 

Vos fonctions se concentrent sur la Clinique des Augustines de Malestroit. Vous intervenez également, 
en appui de la responsable de site d’un Hôpital à Domicile (HAD) de 100 places, situé près d’Angers, 
employant 100 salariés, et un organisme de formation associatif (10 salariés) situé à Malestroit. 

Titulaire d’un Master en maintenance (ou équivalent), vous disposez d’une expérience de 5 ans ou plus 
dans un poste similaire, idéalement dans le secteur sanitaire ou médico-social. A l’écoute de vos 
collaborateurs, vous avez fait la preuve de vos compétences à organiser, à manager. Vous êtes titulaire 
des habilitations nécessaires à cette fonction (HE, SST, SSIAP) 

Poste à temps plein, à pourvoir dès que possible - Contrat à durée indéterminée. 
Convention Collective CCN51. Rémunération attractive selon expérience. 

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


