
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

9 Avenue du Professeur Fleming - B.P. 122 -  69701 GIVORS CEDEX 
 04 78 07 30 10    04 78 07 30 64 

 

 

 

 

 
RECRUTEMENT D’UN(E) RESPONSABLE DES SERVICES 

ÉCONOMIQUES, LOGISTIQUES ET TECHNIQUES 
 TEMPS PLEIN  

CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS 

 
 
 
Caractéristiques du poste : 
 

• Responsable hiérarchique : Directeur établissement 

• Organisation de travail : 
➢ Quotité temps de travail : Forfait cadre (19 RTT Déduction faite de la journée de solidarité) 
➢ Horaires:/  
➢ Spécificités : / 
➢ Résidence administrative : CH de Givors 

 

• Description du pôle d’activité et service : Achat, technique, logistique et restauration 

• Spécificités du poste (physiques, psychologiques, horaires, …) :/ 

• Activités innovantes et/ou à risques:/ 
 
 
Poste :  
 
Participe sous l’autorité du directeur à la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des décisions prises 

concernant les services placés sous sa responsabilité à savoir les services technique, logistique, sécurité, achat, 

restauration et biomédical.  

 
Missions / activités principales : 
 
1. Management et encadrement des équipes : 

- Participe aux entretiens de recrutement des personnels de son service, 

- Participe à l’organisation du travail, à la création des fiches de postes et à la vérification des plannings des équipes, 

- Encadre et anime les cadres des services technique, logistique, sécurité, achat, restauration et biomédical, 

- Evalue les besoins et propose des actions de formation, 

- Fixe des objectifs à court ou moyen terme avec les équipes, est garant du suivi, évalue les résultats et assure un 

retour auprès de la direction 
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- Information descendante et devoir d’alerte : informe la direction des incidents de toute nature impactant ses 

services 

- Identifie les informations importantes et choisit les supports et les moyens adaptés pour communiquer auprès de 

l’ensemble des équipes sous sa responsabilité 

 

2. Responsable des achats et des approvisionnements / acheteur : 

Depuis la création de la fonction achat au niveau du GHT, une partie des missions s’exerce sous la responsabilité du 

directeur achat du CH de Vienne (une quotité de temps est mise à disposition du GHT)  

- Responsable hiérarchique direct de l’adjoint des cadres et en position de N+2 de deux adjoints administratifs. 

- Participation à la définition et la mise en œuvre d’une politique achat intégrant la dimension de développement 

durable 

- Participation à la création du plan pluriannuel d’investissement, à sa validation et sa mise en œuvre 

- Assure le suivi des contrats de maintenance et leur remise en concurrence 

- Elabore des indicateurs de gestion des achats 

- Contrôle la pertinence des achats effectués  

- Est en charge des déclarations à l’assurance relatives à la responsabilité civile et sécurité des biens et de leur suivi 

 

3. Responsable des services technique, logistique et sécurité 

Depuis janvier 2022 la fonction logistique a été restructuré en lien avec l’ouverture d’un magasin permettant 

l’approvisionnement des services de soin en produits de soin et hôteliers selon le système plein/vide.  

- Responsable hiérarchique direct du responsable des services technique/logistique/sécurité et en position 
de N+2 de 4 agents technique, 6 agents logistique et 1 chargé de sécurité. 

- Participe à la définition et la mise en œuvre de la politique d’établissement sur ces secteurs 
- Elabore des indicateurs de suivi des consommations des produits distribués et met en place des outils de 

communication à l’attention des services/pôles 
- Supervise le suivi du carnet sanitaire eau, du registre de sécurité  
- Participation à la commission des fluides médicaux 
- Supervise la mise en œuvre des projet (ex : fonction chauffeur en lien avec la récupération du laboratoire 

par le CHV) 
- Animation CPGR travaux  

 

4. Responsable du service de restauration 

- Responsable hiérarchique direct du responsable de la restauration et en position de N+2 du second de cuisine et 

d’environ 20 professionnels 

-  Participe à la création et suivi de la mise en place de plan d’action en lien notamment avec les rapports 

d’inspections de la DDPP 

-Participe à la gestion de projet (mise en place du repas à l’assiette à l’EHPAD, réduction des bio déchets dans les 

services de soins et à la cuisine) 
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- Elabore et participe à la mise en œuvre d’une politique visant au respect de la loi Egalim en limitant l’impact 

financier pour l’établissement 

 

5. Responsable de l’ingénieur biomédical 

Depuis février 2022 l’établissement a recruté un technicien biomédical positionné sous sa responsabilité 

hiérarchique et sous la responsabilité fonctionnelle de l’ingénieur biomédical du CH de Vienne.  

- Supervise le suivi du programme d’achat du PPI 
- Participe à la création de la politique du service et de sa mise en œuvre (réduction du nombre de contrat 

de maintenance) 
- Soutien dans la bonne exécution des missions dans le cadre du GHT  

 

6.Membre de l'équipe de direction élargie 

-  Participation aux réunions de direction élargie 

-  Participation au CHSCT 

- Participation à la garde de direction 

 
 
Informations complémentaires : 

• Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2022. 
 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : 
➢ Service des Ressources Humaines : candidature@ch-givors.fr 
 
 
Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 
➢ Accès en voiture : A 20 minutes : 

- Au sud de Lyon par l’A7 
- A l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 
➢ Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 
- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

➢ Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
 


