Ingénieur logistique et projets
Elaborée par : Mathieu LABAT, DRH

Date de Création : 14/02/2019

Validée par : T.LEFEBVRE, DG

Date de mise à jour :

TEXTE DE REFERENCE

Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière
Statut de la Fonction Publique Hospitalière
Décrets de 1991 et de 2015 sur les agents contractuels de la FPH

CADRE STATUTAIRE
Famille : Achat/Logistique
Sous famille : Logistique générale
Code métier : 2510
IDENTIFICATION DU POSTE

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION

Site : Centre Hospitalier de PERIGUEUX

PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH)

Pôle : Direction Générale

Famille : Achat/Logistique

Centre de responsabilité :

Sous-famille : Logistique générale

Unité :

Code Rome :

Horaires et rythme de travail :

Code métier : 2510

Forfait jour

POSITIONNEMENT DU POSTE :
 Ce poste est positionné en lien direct avec la Direction Générale considérant son aspect
stratégique
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
-

Directeur général du CHP
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LIAISONS FONCTIONNELLES :
Internes au CHP :
-

Ensemble des Directions fonctionnelles
Encadrement logistique et soignant
Chefs de pôles et d’unités médicales

MISSIONS ET ACTIVITES

MISSIONS
1°) Responsable de l’organisation des fonctions logistiques (entretien des locaux, brancardage,
coursiers, etc.) dans le cadre de la refonte des activités de l’établissement prévue entre fin 2019 et
année 2020.
- Le CH Périgueux achève ses opérations de modernisation avec la construction d’un
bâtiment neuf de 180 lits de médecine dans lequel déménageront l’ensemble des unités
situées actuellement dans un bâtiment des années 1950.
- La Direction a fixé un objectif de recentrage des soignants sur leur cœur de métier avec
une nécessité d’optimisation et de renforcement des fonctions logistiques autour des soins
- L’ingénieur logistique est chargé de ce projet d’optimisation, qui constitue l’une des clés du
succès des nouvelles organisations
2°) Missions d’audit et d’expertise sur les projets de l’établissement, de la direction commune et du
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) à dominante logistique
- Projet de regroupement de pharmacies à usage intérieur
- Projet de biologie de territoire
- Projet de centralisation des magasins
- Etc.

Activités principales
- Conception et réalisation d'outils et / ou de méthodes spécifiques au domaine
d'activité
- Conseil aux décideurs concernant les choix, les projets, les activités du domaine
d'activité
- Conseil aux pôles et aux projets d'établissement dans son domaine de
compétences
- Définition et mise en place de l'organisation, des structures
- Élaboration et mise en place de l'organisation des services, dans son domaine
d'activité
- Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement
des dysfonctionnements
- Organisation et suivi opérationnel des activités/projets, coordination avec les
interlocuteurs internes et externes
- Planification de l'activité et de l'ensemble des moyens (humains, financiers,
techniques) à mettre en œuvre pour la continuité de service
- Planification, réorganisation des activités et des moyens, contrôle et reporting

Savoir-Faire
- Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un environnement
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donné
- Concevoir un plan / programme d'investissement
- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine
de compétence
- Établir / évaluer / optimiser un budget relatif à son domaine de compétence
- Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives
et/ou individuelles
- Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes
- Traduire la stratégie en orientations, en projets, en plans d'actions et en moyens
de réalisation

Connaissances requises
Description
Communication / relations interpersonnelles
Encadrement de personnel
Gestion administrative, économique et financière
Logistique générale
Management
Stratégie et organisation / conduite du changement

Niveau de
connaissance
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
approfondies
Connaissances
approfondies
Connaissances
d'expert
Connaissances
d'expert
Connaissances
approfondies

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ
ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés,
des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées
théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un /
deux ans.
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un
champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une
partie de ces connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition
de 2 à 4/ 5 ans.
Connaissances d'expert : Connaissances permettant de produire une analyse critique des théories
et des principes, de redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ ou à l'interface entre
des champs différents. Connaissances très contextualisées.
Durée d'acquisition de 3 / 5 et plus ans et plus.
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Formation/Expérience
Diplôme d’ingénieur en logistique ou équivalent (Bac +5)
Expérience souhaitée d’au moins 5 ans sur des fonctions similaires de gestion de projets
logistiques
Expérience de l’environnement de la santé appréciée
Recrutement sur grade d’ingénieur hospitalier titulaire ou contractuel, rémunération selon
ancienneté
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