
 
RESPONSABLE LOGISTIQUE

LE SERVICE :
 

La Logistique regroupe les services suivants : 

Cuisine, Magasin, Garage, Reprographie, Lingerie, Brancardage et Chambre Mortuaire.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
Le Responsable logistique pilote, anime, et motive son équipe professionnelle. Il veille à son

intégration dans la chaîne logistique et recherche l’efficience et la modernisation des
organisations.

Il améliore et optimise la logistique de l’hôpital à partir de l’ensemble des flux. Il met en place les

outils de pilotage et de suivi des activités logistiques.

Le Responsable logistique conduit les projets logistiques, notamment ceux concernant : 
Le magasin : mise en place du projet en cours de définition 

La cuisine : mise en place du projet en cours de définition

Les déchets : adapter les différents circuits des différentes filières existantes aux évolutions de la

réglementation, en prenant en considération celle du développement durable.

De plus, en lien avec la fonction achat mutualisée de GHT, il est garant du respect de la
réglementation en vigueur pour l’ensemble des achats de fournitures et services qui sont de la

responsabilité du service logistique. Le Responsable optimise les moyens financiers mis à sa

disposition par des expertises fines et systématiques des besoins exprimés ou constatés.

Il est un appui technique des Centres Hospitaliers de Vic-Fezensac et Mirande, en direction

commune avec le CH d’Auch. 

Missions spécifiques  : participe à la mise en œuvre de la politique d’évaluation des risques pour la

santé et la sécurité des travailleurs, participe au CHSCT, participe aux visites de la commission de

sécurité etc.



CONTRAT :
- Type de contrat : 

 (CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100% du
lundi au vendredi
- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Grade cible : Attaché d’administration
hospitalière ou Ingénieur hospitalier 
- Qualités de management 

- Sens de la communication, capacité de
travail en équipe 
- Compétences en pilotage et gestion de projet 

- Compétences en gestion budgétaire 

- Connaissance secteur hospitalier, secteur de
la restauration et de ses particularités

L’équipe comprend 1 adjoint et 67 agents

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


