1 Acheteur F/H
En CDI à temps complet – dès que possible
Fondation à but non lucratif, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle assure une mission de service public sur le territoire. Installée depuis 1920, à
Talence, sur un terrain du nom de Bagatelle, elle a une vocation sanitaire, médico-sociale, sociale et de formation, et une vocation de témoignage des valeurs
protestantes. Elle gère et anime 10 établissements en Gironde. Elle est engagée depuis plusieurs années dans le projet BAHIA, Ensemble hospitalier civil et
militaire (EHCM) non lucratif, unique en France, qui rassemblera, sur le site de Bagatelle, à compter de 2024, les activités sanitaires de la Fondation et de
l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Robert Picqué.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la Métropole bordelaise, à 50 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’Océan Atlantique, très proche des
vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2 heures grâce à la LGV, est à 10 minutes.
La Fondation MSPB Bagatelle recrute 1 Acheteur F/H, en CDI - à temps complet, dès que possible. Poste de Cadre, du lundi au vendredi.
Rattaché au Service Achats et Marchés de la Fondation, vous participerez à la Gestion des achats :
Vos missions seront :
Achats
•
Participer à la gestion d’un portefeuille achats de certains segments
tels que les achats généraux et des achats/prestations/locations
diverses
•
Participer à l’optimisation du processus achat, à la prospection et au
référencement dans le domaine des achats généraux, négocier des
conditions d’achat et d’approvisionnement
•
Gérer les achats liés aux divers projets de la Fondation
•
Accompagner les prescripteurs dans l’évaluation de leurs besoins
•
Suivre la relation fournisseur, auditer et évaluer les fournisseurs
selon des critères donnés
•
Effectuer une veille technologique et économique (éventuellement
en lien avec les référents métiers)

Profil recherché
•
Bac + 5 en Achats
•
Expérience significative dans la fonction achat, dans les
établissements de santé de préférence
•
Connaissance du code de la commande publique
•
Sens de la négociation
•
Capacité d’analyse et de synthèse
•
Maîtrise des outils informatiques
•
Connaissance GEF ou ERP

•

Prendre en compte la Supply Chain pour évaluer et optimiser la
qualité des achats en général
Marché
•
Dialoguer avec les référents et prescripteurs jusqu’à la phase de
négociation avec les candidats et l’exécution des marchés
•
Analyser et prospecter les marchés, sélectionner les fournisseurs en
fonction des besoins et des impératifs, gérer les risques
•
Rédaction des pièces marchés (DCE)
Activités complémentaires
•
Suivre les marchés
•
Réaliser reporting et études à la demande du Responsable Achats et
Marchés
•
Participer à l’optimisation des approvisionnements

•
•
•
•
•
•

Réactivité
Autonomie
Polyvalence
Rigueur, organisation
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe

AVANTAGES : Mutuelle d'entreprise – Prévoyance Cadre - Prestations du CSE - Prestation de recherche de logement pour organiser votre mobilité géographique
(aide mobili-pass) - Parcours d'Intégration et accompagnement à la prise de poste
REMUNERATION : selon la Convention FEHAP (CCN 51) + reprise d'ancienneté + prime conventionnelle + SEGUR

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre CV et lettre à
Monsieur Olivier BOURDÉ
o.bourde@mspb.com

