LE CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE

RECRUTE
Un Directeur des services logistiques
Profil recherché > Ingénieur logistique – expérience
souhaitée en secteur de la santé

L’établissement
Le Centre Hospitalier de Narbonne, principal établissement public de santé desservant l’Est
du département de l’Aude (à 1h de l’Espagne et de Montpellier et 1h30 de Toulouse).
Le Centre Hospitalier est le principal établissement public de santé de l’Est Audois. Depuis le
01/01/2021, il est en direction commune avec le CH de Port la Nouvelle puis plus récemment
avec celui de Lézignan Corbières.
Il est composé de 9 sites, tous situés en centre-ville dans une zone proche du bâtiment central.
Il emploie 1500 salariés et représente un chiffre d’affaires de 109 millions d’euros.
Il dispose de 661 lits et places.
Le Centre Hospitalier de Narbonne appartient au Groupement Hospitalier Aude-Pyrénées.
Au total, cette direction commune représentera 2000 professionnels, pour une masse
salariale avoisinant les 90 millions d’euros.
Hôpital dynamique, de nombreux projets sont en cours dans le cadre du plan directeur
Etablissement de 550 lits et places, installé dans un bassin de population en forte croissance
démographique 52 855 habitants pour Narbonne (+ 3,16 % entre 2010 et 2014) et 125 000
habitants pour la communauté d’agglomération.
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-

Soins en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour en psychiatrie,
médecine, chirurgie, réanimation, obstétrique, pédiatrie, SSR, EHPAD, soins de longue
durée, SSIAD.

-

Un service d’urgence accueillant 45 000 passages par an

-

Bien positionné sur son territoire, le CH est membre du GHT Aude Pyrénées
comprenant le CH de Perpignan, Prades, Lézignan-Corbières et Port la Nouvelle

-

Il collabore également avec l’ASM USSAP, un établissement privé audois participant au
service public auquel est rattaché le secteur 11G04 de psychiatrie générale (la moitié
de la population de Narbonne)

Missions :
Définir et piloter la mise en œuvre de la politique logistique- restauration - achats et service
intérieur dans le cadre de la stratégie de l'établissement et des enjeux liés à la Direction
commune (Narbonne – Port la Nouvelle – Lézignan).
Intervenir en appui aux grands projets dans le cadre du plan directeur.
Définir les principes d’organisation de l’ensemble de la chaine d’approvisionnement et
logistique selon une logique de subsidiarité en s’appuyant le cas échéant, sur les travaux de
l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP)
Gérer et faire évaluer les fonctions d’hôtellerie, de blanchisserie, restauration, de magasin,
d’entretien et de nettoyage des locaux, de transports, etc. (ou définit, le cas échéant, les
politiques de sous-traitance).

Ses principaux domaines d’intervention sont les suivants :
Activité(s) :
Encadrement de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels
Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting
Mise en œuvre des différentes politiques de sa direction : restauration, hôtellerie, logistique,
achat et approvisionnement de l’établissement en fonction des besoins des utilisateurs,
professionnels et patients
Pilotage des procédures à appliquer pour la passation des marchés publics, des
commandes et pour l’établissement des contrats de service
Suivi de la politique de gestion des stocks
Suivi de l’évolution des dépenses à caractère hôtelier en général et l’élaboration de l’état
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour la partie qui le concerne, ainsi que
les recettes accessoires.
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Suivi des principaux indicateurs de gestion tels que le taux de rotation, les coûts des unités
d’œuvre, indices de satisfaction des utilisateurs, etc

Droits à congés annuels, RTT, congés formation :
- 25 jours de congés annuels
- 19 jours de RTT

Principaux atouts du poste :
 Une autonomie d’actions permettant d’exercer réellement des responsabilités,
 Une équipe de direction resserrée au sein de laquelle le directeur adjoint est
associé à tous les projets,
 Participation aux gardes de l’équipe de direction

CV et lettre de motivation à adresser à direction@ch-narbonnefr
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Narbonne se situe dans le Sud de la France, à 100km de la frontière espagnole et fait partie
du département de l’Aude et de la région Occitanie.
Elle est au centre d’un triangle entre Montpellier, Toulouse et Barcelone et est donc un
« nœud de communication » autoroutier et ferroviaire important entre l’arc méditerranéen
et la façade atlantique (à moins d’1 heure en voiture des 3 aéroports régionaux (Béziers 20mn,
Carcassonne et Perpignan 45mn et Montpellier 55 mn) et à moins de 2 – 3h de grands
aéroports internationaux (Toulouse et Gérone à 1h30 et Barcelone à 2h30).
Etendue sur un rayon de 15 km, Narbonne possède 5 paysages différents :
 L’urbain avec un centre historique de 2500 ans d’histoire propice au citybreak
 L’oeno-gastronomie avec les Halles, son marché couvert centenaire, ses restaurants
étoilés et sa vingtaine de domaines sous l’appellation de 3 AOC de qualité (Corbières,
Clape et Quatourze)
 Le naturel, avec son Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, son Massif classé de la
Clape et ses paysages de « petite Camargue » La Nautique, le Castellou...
 Le fluvial, avec son canal de la Robine (classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO)
 Le balnéaire, avec sa station balnéaire de Narbonne-Plage et ses longues plages de
sable fin.

Son climat très favorable lui permet de jouir de 300 jours de soleil par an.
Première ville de l'Aude, Narbonne poursuit son ascension selon le dernier recensement
officiel (2017) avec 54 186 habitants (Carcassonne se situe à 47 465 habitants).
Le Grand Narbonne grandit aussi avec 126 244 habitants (34 % de la population de l’Aude).
Narbonne l’héritière, ville d’art et d’histoire, Narbonne la méditerranéenne et sa qualité de
vie, Narbonne l’énergique offrant un formidable cocktail d’activités, Narbonne l’épicurienne
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Narbonne, la ville et sa région
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avec son centre-ville ensoleillé et son art du bien-vivre, Narbonne la festive avec son théâtre
et ses festivités permanentes, Narbonne l’authentique, bénéficiant d’une nature préservée
vous souhaite la bienvenue.

