
   
 

 
 
 
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN(E) 
ASSISTANT(E) ACHATS 

 
 

L’Établissement de Santé Baugeois Vallée recrute, à compter du 3 janvier 2022,  un(e) assistant(e) 
Achats  sur un poste  à 80%  pour un CDD d’un an. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 Achats : 

 Identifier et définir les besoins en fournitures, services et travaux d’entretien en collaboration 
avec les professionnels de l’établissement ; 
 

 Rechercher des fournisseurs et des produits / services adaptés à la demande des utilisateurs 
internes et en assurer le chiffrage grâce à des demandes de devis ; 

 

 Engager les commandes, vérifier les factures  d’investissement, créer les fiches 
d’amortissements ; 

 

 Assurer le suivi d’exécution des marchés (avenants, révisions de prix, modifications de 
besoins) en lien avec les services utilisateurs et les correspondants externes de 
l’établissement (Groupement Hospitalier de Territoire, fournisseurs et trésorerie) ; 

 

 Assurer la diffusion des pièces de marchés : 

 Saisies des informations du marché dans le logiciel de gestion économique et financière,  

 Transmission des informations aux services approvisionneurs de l’établissement et à la 
trésorerie. 

 

Études et reporting : 

 Alimenter le plan pluriannuel d’investissements à partir du recensement des besoins ; 

 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action achat interne annuel permettant d’évaluer 
l’impact des achats sur les gains budgétaires, organisationnels ou sociétales ; 

 

 Suivre l’exécution du budget en lien avec le responsable financier et budgétaire du domaine 
de compétences ; 
 

 Construire et suivre des tableaux de bord relatifs à son domaine de compétence.  

  

Direction des Finances & 

du Système d’Information 



   
 

COMPÉTENCES REQUISES  

 Compétences rédactionnelles ; 

 

 Maîtrise parfaite des outils bureautiques courants, notamment Excel ; 

 

 Des connaissances en achat public et/ou en établissement public de santé seraient appréciées. 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES  

 Adaptabilité 

 Bon relationnel 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Esprit de synthèse et d’analyse 
 

DIPLÔMES REQUIS  

Un niveau de Bac +2 et/ou expérience dans le domaine des achats publics. 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  

Directeur chargé des Finances  

 

INTERLOCUTEURS PRINCIPAUX  

 Tous les services de l’établissement 

 La direction des achats du Groupement Hospitalier de Territoire 

 Les fournisseurs 

 La trésorerie 
 

REMUNERATION ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES  

 Poste à temps non complet à  80% 

 Poste basé à Beaufort en Vallée 

 Poste rémunéré sur la grille des adjoints administratifs hospitaliers  

 CDD d’un an pouvant évoluer vers un CDI selon le profil et les aptitudes du candidat 

 

 
 
 
 

Candidature à adresser  à : recrutementesbv@esbv.fr 
Ou par voie postale à : 

Établissement de Santé Baugé Baugeois Vallée 
Mme GABORIAU  - Direction des Finances et du Système d’Information 

9 chemin de Rancan - BAUGE 
49150 BAUGE-EN-ANJOU 

  Suivez-nous sur LinkedIn 

mailto:recrutementesbv@esbv.fr

