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LE GHT NOVO RECHERCHE 
 UN RESPONSABLE MAGASINS HOTELIER, TECHNIQUE, PAPETERIE ET 

CONSOMMABLES BIOMEDICAUX 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

Identification du Poste : 
 

Fonctions : 
Approvisionneur, Responsable des Magasins Hôtelier, Technique, Papeterie et Consommables 
Biomédicaux 
Le Responsable d’Exploitation Logistique est chargé de l’approvisionnement et de la gestion 
opérationnelle de l’activité ainsi que de l’équipe des Magasins Hôtelier, Technique, Papeterie et 
Consommables Biomédicaux. 
Il réalise les opérations inhérentes au processus approvisionnement, dans le cadre réglementaire de 
la certification des comptes. 

 

Grade : 
Technicien Hospitalier 

 

Position dans la structure : 
Liaisons hiérarchiques : 
N+1 : Responsable des Achats 
N + 2 : Directeur Achats et Logistique 

 

Liaisons fonctionnelles au GHT: 
L’ensemble des gestionnaires approvisionnement de la Direction des Achats et de la Logistique 
Les acheteurs famille GHT 
Les services transports et ateliers techniques et biomédicaux 
Les cadres soignants, administratifs, techniques, logistiques et pharmacie 
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Missions du poste : 
 

Responsable de l’approvisionnement des stocks : définition des règles de gestion des produits, 
calcul des stocks de sécurité, estimation des besoins, passation des commandes, planification et 
suivi des livraisons, relance fournisseur, suivi des marchés en lien avec l’acheteur, suivi des 
consommations et des crédits 
Responsable de l’approvisionnement des clients internes : calculs et mise à jour des dotations, 
mode de préparation, planification des expéditions et ordonnancement des préparations 
Assure la bonne exécution des procédures dans le cadre de la certification des comptes 
(intégration des données produits, fournisseurs… dans le logiciel de gestion, gestion et traitement 
des données de facturation, gestion des litiges, gestion des contrats et sur les situations financières 
et éventuelles actions correctives à mener auprès des différents interlocuteurs (trésorerie, service 
financier interne, services de soins, fournisseurs…) 
Encadrement de l’équipe placée sous sa responsabilité 
Organisation physique des Magasins, des postes de travail et ordonnancement des 
activités 
Participation aux activités quotidiennes du magasin : réception, stockage, préparation, inventaires 
Mise en œuvre de systèmes d’information logistiques 
Accompagnement des Cadres de Santé et communication 

Contrôle de gestion de l’activité : requêtes BO, mise en place et suivi de tableaux de bord 
Participation aux projets de l’Etablissement pour le volet Logistique (complémentation, projets 
GHT…) 
Participation aux missions transversales sur lesquelles il sera délégué (exemple : Plan d’urgences, 
Groupe Prévention TMS, ...) 
 

 
 Compétences requises : 
 
Savoir : 

Diplôme logistique niveau BAC + 2, BTS ou DUT 
Expérience logistique approvisionnement exigée, hospitalière souhaitée  
Expérience d’encadrement exigée (3 à 5 ans) 
CACES 1, 2 et 3 

 

Savoir-faire : 
Recueillir les informations pertinentes auprès des différents interlocuteurs  
Analyser les données, les tableaux de bord et justifier les résultats  
Coordonner l’action de l’équipe 
Analyser un besoin formulé par un utilisateur  
Maîtriser le processus achats approvisionnement 
Maîtriser les outils informatiques et de gestion 
Utiliser une procédure, un protocole, une réglementation spécifique à son domaine 
 

Savoir-être : 
Etre capable d’anticiper 
Faire preuve de capacité d’analyse et de synthèse  
Etre à l’écoute et disposer de qualités relationnelles  
Faire preuve de rigueur, de méthode 
Etre curieux, ouvert et capable d’initiative 
Etre apte à travailler en équipe et à s’adapter et à collaborer avec l’ensemble des intervenants du processus 
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Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature  
(CV détaillé et lettre de motivation) au plus tard le 30/11/2021 à : 

 
Mme Camille JACQUARD 

Directrice des Achats et de la Logistique 
camille.jacquard@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. 

mailto:camille.jacquard@ght-novo.fr

