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Responsable du Département des Achats 

INGENIEUR ACHAT/ATTACHE D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE 

Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 

 

 

 

Présentation du Centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
 
Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure assure le rôle d’hôpital de référence pour le territoire de 
Moulins, soit un bassin de 110 000 habitants. Organisé en sept pôles, il dispose de 952 lits et places : 
288 en MCO, 276 en psychiatrie, 47 en SSR, 80 en USLD et 196 en EHPAD. Il fait partie du GHT 
Territoires d’Auvergne dont l’établissement support est le CHU de Clermont Ferrand.  
 
Présentation du Département des Achats 
 
Le Département des Achats fait partie de la Direction des Achats et du Biomédical. 
Il contribue à la maitrise des dépenses d’exploitation et d’investissement du CHMY. 
Une Cellule achats assure le suivi des marchés et la coordination des actions mises en œuvre avec 
le GHT. 
Le Département des Achats assure un suivi budgétaire et financier des dépenses hôtelières et 
médicales du CHMY. 
 
 

Missions principales du poste 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Achats et du Biomédical,  ET  en lien fonctionnel 

avec la Direction Générale du CH, le ou la responsable du  département des achats assure les 

missions suivantes : 

 Assurer l’encadrement du service (équipe de 9 agents), et un pilotage resserré de la  cellule 

achats  

 Mettre en œuvre  les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes   

 Assurer la veille réglementaire relative au code des marchés publics,  

 Assurer un suivi budgétaire et financier des dépenses hôtelières et médicales du 

département (titre II et III), 

 S’engager dans les démarches de contrôle interne dans le cadre de la certification des 

comptes, 

 Identifier les marges et niches de gains achats au sein du CHMY, 

 S’engager dans les actions mises en œuvre et proposées au sein de la fonction achat du GHT, 

 Mettre en place et alimenter des tableaux de bord de suivi des dépenses en collaboration 

avec la Direction des Affaires Financières du CHMY, 

 Piloter les projets institutionnels en lien avec l’optimisation des dépenses, 

 Formaliser, mettre en œuvre et assurer le suivi d’une politique d’achat pertinente, 

 Accompagnement et impulser des démarches innovantes 
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Relations fonctionnelles  

 Internes :  
-  La Direction Générale en lien avec le directeur des Achats et du Biomédical et tous les 

services du CHMY  

 Externes : 
- Etablissement support (CHU de Clermont Ferrand) et établissements parties du GHT, 
- Fournisseurs et prestataires extérieurs  
- Trésorerie principale 

 
 
Profil recherché 

 

Formation 

- Concours FPH de catégorie A ou équivalent (attaché d’administration hospitalière) 

- Ingénieur achats  

- Bac+5,  ( ex : master 2 commande publique ) 

- Maîtrise des outils informatiques 

 

Expérience 

- Expérience d’encadrement  souhaitée  

- Expérience du management de projets 

 

Connaissances générales et opérationnelles 

- Connaissance du secteur hospitalier souhaitée  

- Connaissances des règles de l’achat public dont les procédures des marchés publics, 

- Conduite de projets, 

- Management d’équipe, 

- Comptabilité générale, 

- Gestion budgétaire 

 

Savoir-faire et savoir-être 

- Qualités relationnelles et sens du contact, qualités pédagogiques, qualités d’écoute, 

- Animer les équipes (dynamique de projet) et conduire des réunions, 

- Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs, 

- Analyser, synthétiser, et reporter à la direction 

- Etre force de propositions 

- Etre rigoureux dans le suivi des comptes budgétaires 

- Dégager les priorités en fonction du projet institutionnel et de l’urgence 

 

Contrat(s) 

Titulaire de la FPH ; Mutation ; CDD ou CDI  ; Détachement 

 

Personne à contacter :  

Laurence  Garo Directrice du CH Moulins-Yzeure l.garo@ch-moulins-yzeure.fr  

mailto:l.garo@ch-moulins-yzeure.fr

