Un Acheteur Achats Généraux

Le CHU de Montpellier est le 1 employeur de l’Hérault et établissement support du Groupement Hospitalier de
Territoire de l’Est-Hérault.
er

Le CHU de Montpellier s’organise autour de 12 pôles hospitalouniversitaires. Toutes les spécialités médico-chirurgicales, y
compris les plus pointues, sont représentées :
• Pôle biologie-pathologie
• Pôle cliniques médicales
• Pôle coeur - poumons
• Pôle digestif
• Pôle neurosciences tête et cou
• Pôle EMMBRUN (Endocrino., Métabolisme, Brûlés, Rein, Uro.,
Néphro.)

• Pôle femme mère enfant
• Pôle gérontologie
• Pôle os et articulations
• Pôle pharmacie
• Pôle psychiatrie
• Pôle urgences
Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les
meilleurs établissements de santé au niveau national, pour la
qualité de la médecine, de la recherche et de son management.
Le CHU de Montpellier, c’est :
• 10 874 agents médicaux et non médicaux
qui font le quotidien de nos hôpitaux
• 1 030 élèves réparties sur 9 écoles
C’est aussi :
• 3 900 naissances par an
• 570 000 consultations externes par an
• 125 000 passages aux urgences par an
• 496 000 appels au SAMU, SMUR centre 15
Et tous les jours :
• 155 interventions chirurgicales par jour
• 1220 passages en imagerie par jour
• 278 hospitalisations en temps complet
• 3 680 repas patients tous les jours
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L'Acheteur est affecté au Secteur des Achats Généraux.
Il a en charge le lancement des consultations et le suivi des marchés
relevant du CCAG FCS et PI. Il gère un portefeuille d'achat relevant du
Facility Management pour le CHU de Montpellier et pour les
établissements partis du GHT Est-Hérault/Sud-Aveyron.
Dans ce cadre, il a pour missions :
. Le recensement du besoin auprès de tous les établissements du GHT
. L'animation des centres d'achats
. La réalisation d'études de marché par la prospection des fournisseurs,
le développement de la relation commerciale afin d'atteindre un mode
collaboratif (identification des fournisseurs actuels et potentiels,
connaissance du marché fournisseur et du positionnement de chacun
sur ce marché, veille sur nouveaux produits, services, matériels …)
. La rédaction des cahiers des charges de consultation dans le respect de
la règlementation
. La négociation avec les fournisseurs
. La réalisation des rapports d'analyse et de choix des candidats
. Le suivi de la performance achats
. Le suivi d'exécution des marchés et le traitement des litiges

A maîtriser :
- Excel, Word
A acquérir :
- réglementation des marchés publics
- outils informatiques (Magh2, Per Augusta …)
Connaissances en techniques d'achat, juridiques ou/et marchés publics.
Expérience en gestion.
La connaissance du processus achat du domaine Facility Management est
un plus

Travail en équipe et en mode projet (avec des référents techniques
internes, les fournisseurs).
Très bonnes qualités relationnelles.
Rigueur, organisation, méthode
Qualités d'accompagnement et de coordination
Rapidité d'exécution et respect des échéances
Autonomie
Réactivité, prospection et être force de proposition

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
À l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de
la Formation

