Responsable des achats
Famille :
Sous-famille :
Code métier :

ACHAT-LOGISTIQUE
Achat
25F10

Information générale
Définition :
Piloter la mise en oeuvre de la politique d'achat de l'établissement en animant une équipe d'acheteurs et d'agents de
gestion administratifs.
Evaluer et suivre les performances de l'ensemble des achats
Spécificités :
Coordonnateu (trice) de groupement de commandes
Prérequis réglementaires pour exercer le métier :
Connaissance des techniques d'achat
Connaissance des grands principes de la logistique
Expérience dans le management et la gestion d'équipe

Activités
- Animation et mise en place d'échange de pratiques avec d'autres établissements,
- Contrôle de la cartographie de l'ensemble des achats en vue de garantir leur bonne couverture par les acheteurs
- Définition de la stratégie, la politique d'achat et l'approvisionnement en assurant le soutien de la direction générale
et des grandes directions
- Définition et mise en ?uvre des actions d'optimisation sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement
(dématérialisation, gestion des stocks, processus d'exécution des commandes...)
- Développement et animation des acheteurs et « apparentés » (coaching, formation...)
- Développement et soutien de l'émergence d'acheteurs dissociés des prescripteurs / utilisateurs sur les grandes
catégories de dépenses.
- Elaboration et mise en ?uvre d'un plan d'actions achat annuel quantifié sur toutes les catégories de dépenses
- Etude des demandes des prescripteurs
- Mise en place de la stratégie de couverture des segments par des groupements nationaux et régionaux
- Suivi des gains d'achats

Savoir-Faire
- Animer des réunions et des discussions avec des prescripteurs-acheteurs
- Animer et manager des équipes, en environnement hiérarchique et fonctionnel
- Conduire le changement
- Evaluer les résultats économiques des achats
- Evaluer les risques internes et externes et mettre en ?uvre les éventuelles actions de correction
- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou individuelles
- Piloter l'exécution de plusieurs projets complexes en parallèle

Connaissances requises
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Description

Niveau de connaissance

Achat
Communication / relations interpersonnelles
Droit des marchés publics
Gestion de projet
Management
Marchés, produits et fournisseurs
Négociation : méthodes et techniques
Techniques quantitatives

Connaissances d'expert
Connaissances approfondies
Connaissances approfondies
Connaissances d'expert
Connaissances approfondies
Connaissances approfondies
Connaissances d'expert
Connaissances
opérationnelles

Connaissances d'expert :
Connaissances permettant de produire une analyse critique des théories et des principes, de redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ
ou à l'interface entre des champs différents. Connaissances très contextualisées.
Durée d'acquisition de 3 / 5 et plus ans et plus.
Connaissances approfondies :
Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la
modélisation. Une partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans.
Connaissances opérationnelles :
Connaissances détaillées, pratiques 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.

Informations complémentaires
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Directeur des achats pour valider les grandes orientations du PAA et les objectifs de gains
Acheteurs métiers pour la définition et la mise en ?uvre des actions achat
Cellule des marchés pour la bonne exécution des marchés publics
Services de soins, administratifs et techniques pour analyse du besoin et compréhension des spécifications
techniques
Fournisseurs pour la veille produit et la structuration du marché fournisseurs
Fournisseurs pour analyse des offres et négociation
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
Bac +3/5 avec au moins 2 ans de spécialisation dans le domaine des achats
Correspondances statutaires éventuelles :
Attaché d'administration hospitalière
Ingénieur hospitalier
Contractuel de catégorie A
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