
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN APROVISIONNEUR MAGASIN HOTELIER  

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un approvisionneur magasin hôtelier à temps plein. 

 

Présentation de la structure 

Le GHT NOVO regroupe le CH René Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier Intercommunal 

du Vexin (GHIV) et le Groupe Hospitalier Carnelle Porte de l’Oise (GHCPO). Il représente 2 550 lits et 

places, et près de 5 500 professionnels répartis sur 7 sites. Environ 500 marchés passés en interne par 

an hors groupement régional et national. Le volume d’achat est d’environ 160 millions d’euros annuel. 

 

Le département Achat comprend le service juridique des Marchés, le service approvisionnement dont 

les magasins hôteliers, biomédicaux et techniques des 3 établissements et le service achat composé 

de l’équipe d’acheteur – projets. 

 

Identification du poste 

 

Métier : Approvisionneur – Magasinier Magasins CHRD Grade : Ouvrier Principal  

 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
- N+3 : Directeur des Achats et Logistique 
- N+2 : Responsable des Achats 
- N+1 : Responsable de l’exploitation logistique CHRD 
 

  Liaisons fonctionnelles : 
- L’ensemble des acheteurs projets 
- Les Gestionnaires du GHT 
- Les Approvisionneurs magasiniers hôteliers, consommables biomédicaux et fournitures 

d’ateliers techniques 
- Les Cadres de Santé ou leurs représentants 
- Le Service des Transports Internes 

  



 
Missions du poste : 

 Activité générique : 
- Assurer principalement la mise en œuvre du processus d’approvisionnement des fournitures 

courantes stockées d’hygiène, de protection individuelle, d’entretien, de papeterie et en 

secondaire des fournitures biomédicales et techniques. 

- Suivi des stocks dans le logiciel de gestion économique et financière 

- Respect des règles de la certification des comptes 

- Travail en collaboration avec les gestionnaires et le service transport 

 

 Activités principales : 
- Passation de commande, réception de marchandises, contrôle des livraisons, stockage des 

articles, préparation des réassorts, rangement, gestion et suivi des stocks, distribution ou 

expédition dans une centaine d’unités de soins. 

- Déploiement et retour des plans d’urgence. 

- Réception physique et informatique des commandes d’équipement avant expédition 

- Gestion des stocks des UF en complémentation 

- Saisie informatique des entrées et des sorties de stocks, recherche d’informations 

- Analyse et calcul du besoin, création et suivi des commandes 

- Relance auprès des fournisseurs, gestion de litige ou retard de livraison 

- Inventaires des stocks 

- Polyvalence au sein des Magasins Papeterie / Consommables Biomédicaux / Technique 

- Entretien du matériel de manutention 

 

Horaires : poste fixe, du lundi au vendredi, en 7h30, de 8h00 à 16h00. 

 

Compétences requises 

 Les qualités professionnelles requises : 
- Capacité de port de charges lourdes 

- Sens de l’organisation, de la rigueur et du service 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Respect des consignes de travail et de sécurité 

- Capacité au changement, adaptabilité 

- Travail d’équipe 

- Communication 
 

 Les qualités professionnelles souhaitées : 
- Détention du CACES R485 

  



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Mme Lisa CODET 

Responsable des Achats et du Service Juridique des Marchés du GHT 

Direction Achats et Logistique 

lisa.codet@ght-novo.fr 
 
Et /ou 
 

M. Wilfried VAN ACKER  

Responsable Magasin Hôtelier/Consommables biomédicaux et Magasin Technique 

wilfried.vanacker@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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