LE CHCC
RECRUTE

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (H/F)

Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) acheteur ou rédacteur marchés publics
Fonctionnaire titulaire ou contractuel (contrat de 3 mois renouvelable)
Grades : Adjoint des cadres hospitalier - Catégorie B - Temps complet

GESTIONNAIRE DE STOCK MAGASIN ET LINGERIE (H/F)

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est le seul établissement public ayant en charge la santé mentale
de la population du département de la Charente. Hôpital pavillonnaire situé dans un espace boisé de
80 ha jouxtant Angoulême, près de la route nationale 10 en direction de Bordeaux, la capacité d’accueil
est de 441 lits et places de psychiatrie comprenant 1 pôle de santé mentale adultes, 1 pôle de santé
mentale enfants et adolescents, et 1 pôle accueil, orientation, addictions et autisme.

Descriptif de l’emploi
Le Centre Hospitalier Camille Claudel propose un poste de Gestionnaire de stock magasin et lingerie.
• Contrat(s) : CDD; Détachement; Mutation.
• Titre de la fonction : Gestionnaire de stocks magasin/lingerie.
• Statut et rémunération : Corps des personnels ouvriers, grille FPH avec primes et indemnités, reprise d’ancienneté et/ou expérience professionnelle.
• Famille : Logistique.
• Correspondances statutaires éventuelles : Corps de la maîtrise ouvrière / Corps des personnels ouvriers.
• Grade : Ouvrier principal titulaire ou contractuel.
• Direction d’affectation : Direction des services économiques, techniques et logistiques.
• Service d’affectation : Magasin/lingerie.
• Relations professionnelles les plus fréquentes :
- Services de l’établissement et professionnels d’acheminement pour les approvisionnements.
- Fournisseurs et transporteurs pour l’accueil et la réception des marchandises.
• Relations fonctionnelles :
- Directrice des services économiques, techniques et logistiques ;
- Coordinatrice du Pôle Hôtellerie ;
- Professionnels des services de soins ;
- Fournisseurs et transporteurs
• Risques professionnels :
- Manutention manuelle de charges ;
- Utilisation d’engins.
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Missions
• Contrôle des stocks et réapprovisionnement en marchandises (hors alimentaires) : Produits d’entretien, fournitures de bureau, papier, articles à
usage unique, linge.
• Réception et contrôle des marchandises section d’investissement (mobilier, appareils ménagers) et commandes effectuées par les services économiques
• Contrôle des stocks et réapprovisionnement en denrées alimentaires.
• Réception et contrôle des marchandises (qualité, DLC, contrôle des températures) à la livraison.
• Préparations :
- Préparer l’approvisionnement des denrées alimentaires pour le service de restauration, les petits déjeuners et diverses épiceries pour les services
de soins.
- Préparation de l’usage unique et du linge destinés aux services de soins.
• Marquage et pliage du linge des patients.
• Inventaire
• Entretien des locaux selon le protocole de nettoyage établi.

Activités
• Chargement / déchargement de biens, de produits (Uniquement le déchargement Maîtrisé).
• Contrôle de la conformité de la livraison à la réglementation et au bon de commande.
• Contrôle et traçabilité DLC, DLUO, températures, étiquetage.
• Contrôle de la quantité et de la qualité des produits.
• Gestion des températures chambres froides et archivage (Maîtrisé).
• Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d’activité (Maîtrisé).
• Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes) (Maîtrisé).
• Saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de données, d’informations, de tableaux, dans son domaine d’activité (Maîtrisé).
• Inventaire des stocks (Maîtrisé).

Savoirs
Savoirs :
> Connaissances opérationnelles (connaissances détaillées, pra-

tiques et théoriques, d’un champ ou d’un domaine particulier incluant la
connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux,
des instruments, de l’équipement, de la terminologie et de quelques
idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d’acquisition de quelques mois à un / deux ans) :

• Bureautique.
• Gestes et postures- manutention.
• Logiciel dédié de commandes des repas et de gestion des stocks.
• Sécurité des biens et des personnes.
> Connaissances générales (connaissances générales propres à un
champ. L’étendue des connaissances concernées est limitée à des faits et
des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés.
Durée d’acquisition courte de quelques semaines maximum) :

Savoir-faire :
• Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine de compétence (Maîtrisé).
• Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine
de compétence, en optimiser le fonctionnement
• Conduire un engin motorisé, un véhicule de levage, de portage
(Expert) :
- Engins élévateurs
- Transpalettes électriques
• Rédiger des informations relatives à son domaine d’intervention
pour assurer un suivi et une traçabilité (Maîtrisé).
• Utiliser les logiciels métier (Maîtrisé) :
- GEF (commandes, réception, inventaires, sorties des stocks).
- Utiliser les outils bureautique / Technologie d’Information et
de Communication (TIC).

• Géographie et topographie de l’établissement.

Qualités requises
• Adaptabilité
• Réactivité
• Autonomie
• Qualités relationnelles

Niveaux requis
• Diplôme de formation de niveaux V (CAP, BEP) ou IV (Bac professionnel) – copie à transmettre.
• Conduite d’engins motorisés de levage et de portage (chariot élévateur, transpalette).
• Expérience dans la logistique appréciée.
• Expérience du secteur hospitalier appréciée.
Poste à pouvoir dès que possible.
Merci d’envoyer une lettre de motivation
et un CV détaillé à : drh@ch-claudel.fr
Pour plus d’informations, contacter :
Coordinatrice : helene.brenon@ch-claudel.fr

