Etablissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité de soins et prise en charge
personnalisée du patient, vous offre l'opportunité
de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour notre service achat et approvisionnement,
site de Pourtalès à Neuchâtel (avec une mobilité sur les autres sites),

Un acheteur médico-technique à 100% (H/F)
pour le 1er septembre 2019 ou à convenir

Vos missions
 Définir et conduire les projets d'achats dans un groupe de produits qui lui seront attribués (famille
des dispositifs médicaux à usage unique), en collaboration avec le chef de service
 Gérer les demandes d’achat en collaboration avec les clients internes
 Assurer l’harmonisation et la standardisation du matériel
 Contrôler et suivre la qualité des prestations, dans son domaine d'activité
 Contrôler les dépenses achat, chercher la simplification des processus achat/approvisionnement
 Analyser le marché et les principaux fournisseurs de l’HNE, négocier les prix et les conditions
commerciales
 Mettre à jour les indicateurs inhérents à ses familles d’achat

Votre profil
 Formation commerciale, technique ou soignante dans le milieu hospitalier, de niveau Bachelor ou
équivalent complétée par une formation d'acheteur ou titre jugé équivalent
 Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le domaine des achats et de l'approvisionnement
avec une bonne connaissance du matériel médical
 Connaissance du fonctionnement général d’un établissement hospitalier et des contraintes
spécifiques s’y exerçant (hygiène, sécurité, etc.), souhaité
 Bonne maîtrise des moyens informatiques de gestion et des outils bureautiques usuels
 Bonne maîtrise de la langue française
 Connaissances en anglais et/ou en allemand, atout

Vos compétences






Aisance relationnelle, facilité de contact et orientation clients / solutions
Rigueur et polyvalence
Parfaite autonomie et bonne capacité à animer des groupes de projets pluridisciplinaires
Sens de l'organisation et des priorités
Capacité à argumenter et convaincre pour conclure des négociations

Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21

Candidature
Les dossiers complets sont à adresser, jusqu'au 5 juillet 2019 par courriel à
recrutement@h-ne.ch, objet " acheteur " ou à l'adresse suivante :
Hôpital neuchâtelois, Service gestion RH, référence " acheteur ", Maladière 45, 2000 Neuchâtel

