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LE GHT NOVO RECHERCHE 
 UN AGENT DE LA REPROGRAPHIE CENTRALE  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le GHT NOVO recrute un agent de la reprographie centrale GHT à temps plein. 
 

 
IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE : 
 
Le GHT NOVO regroupe le CH René Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin (GHIV) et le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO). Il 
représente 2 550 lits et places, et près de 5 500 professionnels répartis sur 6 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 : 
 
Fonction : Agent de la reprographie centrale GHT 
Grade : Adjoint administratif - ouvrier 
 
Position dans la structure : 
Liaisons hiérarchiques : 
-N+1 : Directeur achats et Logistique 
-N : Responsable des achats 
 
Liaisons fonctionnelles : 
L’ensemble des services administratifs, logistiques, techniques et soignants du GHT. 
 
 
MISSIONS DU POSTE : 
 
Activités génériques :  
Assurer la reprographie des documents utilisés sur l’ensemble des services du GHT. 
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Activités principales : 
- Evaluer et suivre les besoins en lien avec les services utilisateurs, les acheteurs et le responsable 
achats. 
- Assurer l’approvisionnement des services en reprographie 

- vérification de la cohérence des demandes 
- validation des demandes avec les coordonnateurs approvisionnement et/ou responsable des    
achats 
- confection de livres pour les instances (CTE, CHSCT, Pan de formation, etc…) 
- organiser et planifier les transports pour les livraisons GHCPO et GHIV 

- Réception et Distribution des cartouches / Toner du parc locatif de copieurs 
- Suivi des équipements et consommables de reprographies 
- Participation aux études ponctuelles de la famille fournitures et prestations générales 
- Participation aux projets de standardisation de la gestion documentaire 
- Assure la traçabilité et le suivi des demandes par service 
- Plastification de documents (hygiène, communication et atelier peinture) 
- Participation à l’optimisation des dépenses de son secteur d’activité : rationalisation des demandes 
(type de papier, coloris, format…), internalisation des documents 
 

 
 COMPÉTENCES REQUISES : 
 
Savoir-être : 

- Maîtriser les matériels de reprographie (copieurs, relieuse thermique, plastifieuse, massicot, 
perforatrice…) 

- Analyser un besoin formulé par un utilisateur 
- Conseiller et orienter les choix d’une personne 
- Maîtriser les outils informatiques et bureautiques 
- Utiliser une procédure, un protocole sécurité, une réglementation spécifique à son domaine. 

 
Savoir-faire : 

- Etre capable d’anticiper 
- Etre à l’écoute et disposer de qualités relationnelles 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
- Respect de la confidentialité 

 
HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL : 
 
Du lundi au vendredi (7h30) – Site de Pontoise 
 
 

Si vous  êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et 
lettre de motivation) au plus tard le 7/05/2021 à : 

 
Mme Lisa CODET 

Responsable des Achats et du Service Juridique des Marchés du GHT - Direction Achats et Logistique  
lisa.codet@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. 
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