
Gestionnaire des achats et de la logistique 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE, établissement public de santé, spécialisé en psychiatrie, 
recrute en qualité de contractuel un adjoint administratif des achats/logistique.   

Missions : 

Placé sous l’autorité du directeur adjoint et de l’attaché d’administration de la direction du patrimoine et 
de la logistique, le gestionnaire des achats/logistique est chargé :  

 Tous les achats, spécifiques aux activités thérapeutiques des services de soins, loisirs et sorties 
des patients 

 Mettre en œuvre les procédures d’achats, d’approvisionnement et de gestion comptable jusqu’à 
la liquidation de la facture dans le domaine de ses attributions à savoir (saisie des bons de 
commande, réception et contrôle des factures par rapport aux bons de commande, aux bons 
de livraison et aux marchés en cours, liquidation des factures, assurer le suivi budgétaire) 

 Régisseur adjoint de la régie d’avances (suppléance du régisseur principal) 

 

Compétences et qualités requises : 

 Connaissance de la comptabilité (hospitalière de préférence) et pratique d’analyse de gestion 

 Maitrise des outils bureautiques et informatiques usuels  

 Une connaissance des procédures de marches publics serait appréciée 

 Une pratique des achats et de la négociation est souhaitée  

 Une pratique de la rédaction de petits cahiers des charges ou demandes de devis est souhaitée  

 Rigueur, analyse, méthode, sens du relationnel 

 Curiosité et sens critique 

 Esprit d’équipe 
 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’adjoint administratif 

 Poste à pourvoir à compter du 15 janvier 2020 

 Temps plein : du lundi au vendredi – 37h30 hebdomadaire – horaires : 9h-16h30 

 CDD pouvant se poursuivre sur un CDI   

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1 328€ net/mois (1 653 € brut) 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

