Responsable logistique
Objectif général : Contribuer, par la définition d’une politique « achats » forte et d’une maitrise des
processus de production logistique et d’approvisionnement, à la réalisation des objectifs financiers, de
qualité et de performance de l’établissement, et ce à destination des patients et des équipes médicales
et soignantes.
Missions spécifiques :
Décliner, sous la responsabilité du Directeur des achats, des approvisionnements et des services
logistiques, le fonctionnement et le management global des services logistiques placés sous la
responsabilité de la DAASL et notamment :
-

coordination des process logistiques de la plateforme logistique, en lien avec chacun des
responsables de process (restauration, blanchisserie, transports et magasin)

-

optimisation des flux logistiques sur l’ensemble de l’établissement en vue de la mise en œuvre
d’un schéma directeur logistique sur l’APHM.

-

Optimisation des flux de transports intra sites et inter sites pour l’ensemble des flux (sanitaires
et logistiques).

-

Déclinaison des objectifs de réorganisation en lien avec les chantiers de modernisation et
maitrise des dépenses dans le respect du CREF de l’établissement.

-

Sécurisation des flux logistiques dans le cadre de la mise en œuvre des coopérations
territoriales.

A ce titre, il est attendu du responsable logistique de :
-

Définir, organiser et contrôler l’adéquation besoins-ressources entre des prévisions de besoins
et les capacités de production et de distribution des services logistiques.
Rechercher l’amélioration continue de la performance de l’établissement sur les sujets
logistiques avec traitement systématique des dysfonctionnements.
Définir des indicateurs de performance et organiser leur reporting à destination des
utilisateurs.
Adopter une démarche qualité dans l’approche et l’analyse des processus.

Responsable des achats
Objectifs généraux : Contribuer, par la définition d’une politique « achats » forte et d’une maitrise des
processus de production logistique et d’approvisionnement, à la réalisation des objectifs financiers, de
qualité et de performance de l’établissement, et ce à destination des patients et des équipes médicales
et soignantes.
Missions confiées
En matière de pilotage interne :
- Organiser le dispositif de pilotage opérationnel et de mesure de la performance achats en fonction
de la maturité de l’AP-HM dans ce domaine.
- Piloter le renforcement de la professionnalisation des acheteurs et plus globalement de la fonction
achats de l’APHM.
- Assurer la production annuelle de la cartographie des dépenses achats de l’AP-HM.
- Assurer avec les partie-prenantes du processus, la construction et le suivi du plan pluriannuel achat
(PPA) de la Direction des Achats.
- Assurer, en lien avec les responsables de domaines achats, la mesure de la performance
opérationnelle des processus achats sur l’ensemble des domaines achats.
- Contribuer, en lien avec la Direction du contrôle de gestion, à la mise en place du contrôle interne
sur le périmètre des achats.
- Construire, produire et diffuser les tableaux de bord achat.
- Contribuer à la rédaction des rapports d’étape et d’activité relatifs à l’action de la Direction des
Achats.
- Assurer l’encadrement hiérarchique du service Pilotage opérationnel et Performance achat au sein
de la Direction des Achats.
Objectifs institutionnels :
- Contribuer, en lien avec la Direction des Affaires Financières, à l’élaboration et au suivi de l’EPRD,
en informant notamment sur toutes les évolutions de marchés.
- Assurer la mesure des gains achat et de la contribution des achats à la performance globale de l’APHM et ce en application des objectifs budgétaires fixés par la Direction Générale.
- Participer au suivi des contrats de services entre la Direction des Achats et les directions
gestionnaires de l’AP-HM.

Relations externes :
- Participer, lorsque cela est utile, aux travaux organisés sur sa thématique dans le cadre du programme
PHARE.
- Contribuer au travers du dispositif de pilotage déployé à l’application de la politique d’achat globale
de l’AP-HM et du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 13.

