Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
recrute

RESPONSABLE DES SERVICES ECONOMIQUES H/F
Direction des services économiques
A temps plein
Statut (selon profil) : CDD – CDI – Mutation - Détachement

Poste à pourvoir dès que possible
Le Centre hospitalier de Vendôme-Montoire est un établissement public de santé de 805 lits et places
situé à 50 minutes de Tours et à seulement 42 minutes de Paris par TGV.
>> MISSIONS :
Définir, organiser, piloter, optimiser, suivre au plan financier et évaluer la mise en œuvre de la politique
des achats et de l’approvisionnement dans le cadre de la stratégie de l'établissement, en encadrant l’équipe des
services économiques.
Définir, organiser, piloter, optimiser, suivre au plan financier et évaluer la mise en œuvre de la politique
d’investissement hôtelier et logistique dans le cadre de la stratégie de l'établissement.
Assurer le suivi budgétaire et porter la fiabilisation des comptes et des process.
Assurer la fonction d’Interface entre l’établissement et la Direction des chats du GHT du Loir-et-Cher.
Etre le collaborateur direct et seconder le Directeur des Ressources Matérielles dans son champ de
compétences.

-

>> APTITUDES ET CONNAISSANCES :
Connaissance du code de la commande publique
Connaissance en comptabilité générale et hospitalière
Rigueur
Aisance rédactionnelle (courrier, marché, procédure, compte-rendu, etc.)
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à manager et à accompagner les professionnels à l’occasion d’évolutions organisationnelles, de
système d’information ou de changement de pratiques
Reporting, conseil aux décideurs
Bon relationnel et collaboration étroite avec les Responsables des services de l’établissement et
particulièrement ceux de la Direction des Ressources Matérielles
Conduite de projet et
Animation de réunions
Niveau : Bac + 2
Connaissances en comptabilité générale et hospitalière, et achats publics souhaitables

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à
Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
Direction des ressources humaines
A l’attention de Monsieur Couret,
Directeur des ressources humaines
98, rue Poterie - BP 30108
41106 Vendôme cedex

@ : drh@ch-vendome.fr

