
     

 

                      AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

   Le Centre Hospitalier de LUNEVILLE recrute : 
 

1 Responsable services logistiques GHEMM  
 

Magasins de stockage – Linges -  
Manutentions - Filières déchets – Parc véhicules  

 
 

• Temps de travail : 
 

Poste à 100% 
Temps de travail hebdomadaire de 39h, 20 RTT 
CDI ou titulaire de la fonction public hospitalière 

 

• Position dans la structure :  
 
Liaisons hiérarchiques : 
 

- Sous la responsabilité du Responsable de la Délégation Logistique GHEMM, 
dépendant du Pôle Ressources Matérielles GHEMM. 

- Encadrement des Responsables Transport - Magasin – Lingerie des sites du 
GHEMM. 

 
Liaisons fonctionnelles : 
 
Internes : 

- Logistique. 
- Service technique. 
- Gestionnaires administratifs des achats pour la gestion des stocks des produits gérés 

et la gestion des litiges. 
- Cadres et agents d’encadrement des services de soins, administratifs et techniques. 
- Organisations syndicales. 

 
Externes : 

- Fournisseurs. 
- Prestataire Blanchisserie. 

 

• Principales Missions : 
 

 
Suivi de l’activité : 

- Management des responsables de sites. 
- Organisation de réunions de services multi-sites. 
- Traitement des sujets particuliers liés à l’activité et gestion des litiges. 
- Elaboration et optimisation des fiches de postes. 
- Suivi des plannings des responsables et des équipes terrain. 
- Participation à l’élaboration des budgets. 
- Définition et gestion des demandes hors stock. 
- Suivi et optimisation du parc véhicules et des flux de transport. 
- Suivi de la définition annuelle des besoins des services avec les cadres des 

services et en relation avec les responsables magasins sites. 
- Elaboration et suivi d’indicateurs. 
- Reporting au Responsable de la Délégation Logistique GHEMM. 



 

 
Etudes : 

- Analyse des consommations et des niveaux de stocks et participation à la 
définition des pistes d’améliorations. 

- Suivi de la réalisation et analyse des inventaires. 
- Travail sur les études d’impacts dus aux évolutions des sites. 
- Statistiques et audits : analyses des demandes diverses, suivi de la flotte du 

GHEMM, gestion des déchets, gestion du linge, gestion des articles magasins, 
gestion des flux pharmacie, CNO et restauration, etc. 
 

  
Projets :  

- Gestion de la mise en place des dotations magasin/linge/épicerie pour l’ensemble 
des services de soins (MCO/SSR/SLD/EPHAD) 

- Mise en place de stocks minimum, de stocks de sécurité et de systèmes d’alertes 
dans les magasins. 

- Travail sur les projets d’améliorations continues, d’implantation et rationalisation 
des flux logistiques et des magasins de stockages. 
 

 
Conditions d'exercice du métier : 

- Bonne condition physique. 
- Posséder un véhicule et le permis B. 

 
 

• Connaissance requises : 
 
Connaissances générales :  

- Marchés, produits et fournisseurs. 
- Organisation et fonctionnement interne des établissements. 

 
Connaissances approfondies :  

- Communication / relations interpersonnelles. 
- Encadrement de personnel. 
- Bureautique, en particulier maîtrise d’Excel. 
- Analyse et optimisation des flux. 
- Logiciels dédiés à la gestion des flux stocks/produits. 

 
Diplômes attendus : 

- Bac +2 logistique avec expériences. 
- Bac +4/5 débutant ou confirmé. 

 

• Rémunération : de 38 à 46 k€ Brut suivant profil. 

 
• Renseignements : auprès de Monsieur JACQUOT, Responsable Délégation 

Logistique GHEMM, au 03.72.16.71.25.  
     

• Dépôt des candidatures : à adresser à Mme Pierron, Chargée de recrutement au 
service Ressources Humaines, par courrier au Centre Hospitalier de Lunéville ou par 
e-mail : recrutement@ghemm.fr (Merci d'informer votre encadrement actuel de votre 
candidature). 
     

      Fait à Lunéville, le 6 février 2023, 
      Le Directeur des Ressources Humaines, 
                                     

                   Frédéric GUILLOT 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : Tout le personnel du GHEMM + Extérieur 


