Responsable du magasin H/F

Le Centre Hospitalier d'Erstein recrute, sur poste pérenne et à temps plein, un responsable du

magasin H/F pour renforcer l’équipe des services économiques. Vous exercerez vos fonctions au sein
de la Direction des services économiques, sous la responsabilité du responsable des services
économiques.
Vous serez chargé(e) d’organiser, piloter, coordonner et contrôler au quotidien la gestion des flux et
stocks physiques de matières, marchandises, et produits en encadrant une équipe d’exploitation
logistique (2 agents) dans le respect des procédures et normes opposables.
Vos tâches se répartiront de la manière suivante :
1. Gestion des stocks du magasin :
•
•
•

Suivi et contrôle de l’adéquation des factures avec les bons de livraison et les
commandes ainsi que des liquidations,
Définir et mettre en œuvre le plan d'approvisionnement, gérer les commandes, la
réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises, matières et
produits nécessaires aux utilisateurs, en optimisant les stocks.
Mise à jour du répertoire des produits

2. Organisation du service
•
•
•
•

Evaluer, développer et valoriser les compétences des collaborateurs
Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement des
dysfonctionnements
Planification de l’activité et de l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour la
continuité de service
Planification, réorganisation des activités et des moyens, contrôle et reporting

3. Suivi administratif des stocks
• Gestion des documents attestant de la bonne réception des produits commandés,
• Gestion et contrôle des factures
• Gestion des réassorts des fournitures et produits gérés en stock & identification des
besoins de matériels.
Le poste est ouvert :
• aux personnes titulaires d’un diplôme BAC+2 dans le domaine de la logistique – exigé
• Jeune diplômé accepté
• Permis B - exigé
• Maitrise du pack Office (Word, Excel, Powerpoint)
et dont les compétences ci-dessous sont acquises :
• Communiquer de manière pédagogique avec divers interlocuteurs internes
• Encadrer du personnel
• Maitrise des flux de stocks/produits
• Maitrise de logiciel dédié à la gestion des flux stocks/produits
• Connaissances des marchés, des produits et des différents fournisseurs
• Connaissance du fonctionnement d’un établissement public de santé

Contraintes du poste :
• Travail sur écran
• Manutention de charges

Grade : Technicien hospitalier / technicien supérieur hospitalier
La rémunération proposée sera en fonction du profil du candidat (expériences et qualifications). Les
candidats répondants aux critères de recrutement ci-dessus doivent adresser un CV et une lettre de
motivation (toute candidature incomplète ne sera pas traitée).
Pour plus de renseignements, vous êtes invités à prendre contact avec :
➢
➢

M. BECK Christian, Directeur adjoint des services économiques : 03 90 64 22 55
ou Mme OBRECHT, responsable du service économique et logistique : 03 90 64 20 03

