
 
           

                             
 
Direction des Ressources Humaines     le Mercredi 14 février 2018  

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Recrutement interne et externe 

 
ACHETEUR  

POUR LE COMPTE DU GHT LEMAN-MONT-BLANC  
 

1. CONTEXTE 

Les Hôpitaux du Pays du Mont Blanc sont membres du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Léman Mont 

Blanc. Ils sont répartis sur deux sites : 

 Le site de Sallanches (l’hôpital et l’EHPAD « Les Airelles ») ; 

 Le site de Chamonix (l’hôpital et l’EHPAD « Hélène Couttet »). 

 

La fonction achat est mutualisée au niveau du GHT. 

La mise en place de la fonction achat du territoire LEMAN MONT-BLANC est effective depuis le 1er janvier 2018. 

Le poste d’acheteur proposé intègre pleinement la dimension territoriale des achats déployée sur le territoire 

selon l’organisation définie, partagée par famille d’achat. 

L’acheteur sera mis à disposition à 80% de son temps de travail sur la mission achat de territoire.  

 

2. POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

L’acheteur est membre de la direction achats/logistiques des Hôpitaux du Pays du Mont Blanc. 

Il est placé sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable de la fonction achat de territoire sur son temps 

d’activité dédié à cette mission.  Il est chargé de gérer le portefeuille achats sous sa responsabilité. Il se voit confier 

des opérations d’achat stratégique (enjeu financier ou structurel fort) ou à forte création de valeur pour le GHT. 

 

3. MISSIONS 

 Le (la) titulaire du poste devra accomplir les missions suivantes :  

- Etre en charge du suivi des achats dans son périmètre et du pilotage de la performance 

- Participer à l’élaboration de la cartographie achats du territoire 

- Assurer le déploiement de la politique Achats du GHT  pour son périmètre 

- Assurer la juste couverture des besoins par les marchés en vigueur et adhésion aux groupements 

o Anticipe et participe au renouvellement des marchés en lien avec la cellule juridique des contrats 

o Participe activement à la réduction des achats hors marchés 

o Promeut l’adhésion des établissements aux groupements quand elle s’avère pertinente 

- Réaliser les achats stratégiques d’une ou plusieurs familles de biens ou de services, en adéquation avec la 

stratégie achat du territoire à commencer par : 

o L’analyse des besoins d’achat des établissements 

o La connaissance des marchés fournisseurs des établissements 

o L’élaboration de stratégie d’achats par famille d’achat 

o Le support à l’élaboration des cahiers des charges en lien avec les prescripteurs, le choix des                          



 

 
 

critères de classement des offres  

o La bonne conduite des opérations de mise en concurrence en lien avec la cellule marchés publics, 

y compris la négociation quand elle est possible 

o La sélection et le choix des meilleurs fournisseurs pour les établissements du territoire et le calcul 

des gains sur achat 

o La transmission des marchés aux approvisionneurs et leur accompagnement durant la mise en 

œuvre 

 

o Le pilotage de la performance des fournisseurs avec les approvisionneurs 

- Piloter la démarche d’achat pour une famille, animer les réunions avec les contributeurs de l’acte d’achat 

- Participer à l’élaboration du Plan d’Actions Achat de Territoire (PAAT) et prendre en charge des projets 

planifiés ou non au Plan d’Action Achat. 

- Réaliser le reporting de son activité d’achat au comité de coordination achat et atteindre les objectifs 

définis 

 

 

4. COMPETENCES ET CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

Titres et diplômes : Formation supérieur spécialisée Achats 

 

Expérience professionnelle :  dans le domaine des achats et des marchés publics 

     (souhaitée) en milieu hospitalier 

Connaissances associées : 

Achats : connaissances approfondies 

Gestion de projet : connaissances approfondies 

Organisation du travail, Qualité et gestion des risques : connaissances courantes 

Contrôle de gestion, gestion comptable et budgétaire : connaissances courantes 

Droit des marchés publics : connaissances de base 

Management : connaissances de base 

 

Qualités requises : 

- qualités relationnelles, écoute et esprit d’équipe 

- rigueur, organisation et bonne capacité de synthèse 

- sens de la négociation 

- ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle 

 

Compétences requises : 

Compétences managériales et organisationnelles  

 Décider /arbitrer entre différentes propositions, dans un environnement donné 

 Organiser l’activité avec les autres contributeurs internes dans le cadre du processus achat 



 

                

 

 Mettre en place et piloter les tableaux de bord de suivi d’activité et de la performance, fixer des objectifs, 

mesurer des résultats et évaluer la performance fournisseur 

 Suivre les contentieux avec ses fournisseurs 

 Définir et suivre un planning d’activité 

 Etablir et communiquer un reporting d’activité 

Compétences techniques 

 Pilote en chef de projet la démarche achat : mode de recueil des besoins, analyse fonctionnelle, revue des 

spécifications, analyse des offres, sélection de fournisseur… 

 Participe au recensement des besoins dans son périmètre et aide à la réalisation de la computation des 

seuils. Consolide les besoins des prescripteurs et anticipe les renouvellements de marché 

 Étudie l’historique des achats de l’établissement sur ses segments d’achat 

 Mène une démarche de marketing achat : analyse des marchés fournisseurs, identification de nouveaux 

fournisseurs, veille technologique et réglementaire, études d’externalisation, benchmark… 

 Propose et anime la mise en œuvre de la stratégie de consultation et d’achat 

 Anime la rédaction du CCTP auprès du ou des experts. Dans certains cas, rédige le CCTP. 

 Anime l’analyse des offres et présente le rapport d’analyse devant les comités de décision, en proposant 

un choix circonstancié de prestataire 

 Contribue dans la préparation et la réalisation de la négociation, lorsque la procédure le permet 

 Coordonne le suivi des marchés dans le périmètre de son portefeuille d’achat :  

- Organise le pilotage opérationnel du marché : définit le dispositif du pilotage contractuel, les outils 

de pilotage, les modalités de contrôle (indicateurs, fréquence...) 

- Anime le contrôle de l’exécution du contrat et consolide les données de suivi sur le marché  

 Maîtrise les pratiques du milieu des transports et de la logistique hospitalière 

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Access, ...) pour formaliser l’ensemble des documents 

servant de support à la communication et à la diffusion de l’information. 

Compétences relationnelles 

 Assure la communication et le reporting auprès des contributeurs internes à l’achat 

 Maîtrise les flux d’information de l’établissement relatifs aux approvisionnements et aux achats 

 Créer et entretenir un réseau relationnel dans la perspective de sécuriser les achats : 

o en interne avec le secteur Approvisionnements, les experts techniques, les prescripteurs, les finances 

et les services utilisateurs 

o en externe avec les fournisseurs 

 Etre en relation d’étroite collaboration avec les différents acteurs du processus achat (Approvisionneurs, 

Finances, prescripteurs, utilisateurs, Fournisseurs, DSIO, …) 

 Rendre compte au comité de coordination achat des difficultés rencontrées et de l’avancement des 

dossiers 



 

            

 

 Préserver la qualité des relations de travail au sein de l’équipe interne d’achat avec les utilisateurs, les 

prescripteurs, les fournisseurs et avec les approvisionneurs 

 Assure un bon relationnel avec les fournisseurs et est responsable de la relation des établissements du 

territoire avec les fournisseurs propres à son portefeuille d’achat 

 Savoir négocier en interne (utilisateurs/prescripteurs) et en externe (fournisseur) 

 Contribuer à l’image de marque de la fonction achat auprès des utilisateurs/prescripteurs par la qualité 

des informations transmises 

Compétences économiques 

 Tenir compte des incidences économiques et humaines de son activité et de l’impact sur d’autres 

activités 

 Contribuer au suivi et à l’amélioration de la qualité de la prestation des fournisseurs 

 Savoir utiliser les moyens proposés par la règlementation sur la commande publique 

 Connaitre les règles d’imputation comptables 

 Participer à la maîtrise des coûts par : 

 l’élaboration du calcul du coût complet et son utilisation 

 la fiabilité des informations collectées 

 la rapidité de traitement des dossiers en charge 

 le respect des délais 

 

Conditions de travail  

Horaires : lundi au vendredi, horaires variables en fonction de la charge de travail / Quotité : 100%,  

Droits aux congés annuels : 25 jours ouvrés  

Durée hebdomadaire de travail : base 39h + 20 jours de R.T.T. 

Exercice professionnel sur le site hospitalier de Sallanches  

Mobilité géographique auprès des établissements membres du GHT LEMAN MONT-BLANC 

 

Prise de fonctions : dès que possible  

Les candidatures sont à adresser avant le: 08/03/2018 

 

Contact :   

Camille PAGE – Directrice des Ressources Humaines des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

c.page@ch-sallanches-chamonix.fr 

  

 


