Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE/ACHATS (H/F)
Poste à pourvoir à temps complet au sein de la direction de la logistique comprenant les services
d'achats/approvisionnements, de gestion des stocks, de logistique générale, de restauration et de blanchisserie.
Disponibilité du poste : 01 avril 2019
Mission générale du poste :
Au sein d'une équipe administrative de huit agents, vous aurez pour mission de contribuer par vos actions à permettre la
continuité des activités sanitaires et médico-sociales de l'établissement. Vos missions principales seront axées sur les achats,
l'approvisionnement, la gestion et le suivi de stocks, la gestion de groupements de commande.
Pré-requis :
Diplôme de niveau IV exigé, de niveau BAC+2 souhaité dans la branche administrative, en achat/approvisionnement ou en
gestion des entreprises. Une expérience de deux ans dans le domaine, en secteur public, serait appréciée.

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de
la maladie mentale et le travail en réseau.
Il est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Compétences et savoir-faire attendus :
Analyser, traduire, formuler un besoin
Connaître et savoir appliquer les procédures d'achats et de mise en concurrence publiques
Etablir des tableaux comparatifs d'offres
Contrôler, évaluer la qualité d'un produit, d'une prestation
Maîtriser des outils informatiques (word, excel, OpenOffice)
Savoir respecter et appliquer une procédure, un code, une réglementation
Etre rigoureux et disposer de qualités organisationnelles
Avoir les capacités de travailler en équipe
Délai de dépôt des candidatures : 22 mars 2019
Renseignements : Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Peggy COMTE, attachée
d'administration hospitalière à la direction de la logistique - tél. : 03 89 78 70 30 - p.comte@ch-rouffach.fr
Avantages
Politique forte de formation continue - Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel - Restauration
organisée sur le site de Rouffach.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV sont à adresser à Monsieur le directeur - Centre hospitalier – 27
rue du 4ème R.S.M. - BP 29 - 68250 ROUFFACH – drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2019/12 sur votre courrier.

