
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DU DIALOGUE SOCIAL

POSTE PROPOSÉ

Présentation du service de rattachement :

Le responsable du service achats est l’un des collaborateurs directs du Directeur adjoint en 
charge des investissements et de la logistique, il est membre du comité de coordination 
des achats de territoire, et il participe aux assemblées générales du GCS Laboratoire et du 
GIE IRM de Cahors.

Il travaille en étroite collaboration avec la Direction des finances, et avec la Trésorerie de 
Cahors.

Le service encadré est composé d’un adjoint des cadres et de 3 adjoints administratifs 
(partie achat), et de 2 agents techniques (partie approvisionnement). S’y rajoute un enca-
drement fonctionnel (coordination des achats de territoire) auprès de 2 attachés et de 2 
adjoint des cadres (au sein des établissements du GHT du Lot)

L’attaché est responsable de la coordination des achats des 5 CH (47 millions € d’achats 
annuels), et traite l’EPRD du GCS Laboratoire d’un montant de 8 millions d’euros.

Les activités du métier et du poste :

Domaine professionnel : Direction des Investissements et de la Logistique

Fonction : 
Responsable achats et approvisionnements / Coordonnateur des achats du GHT du Lot 

Le responsable achats et approvisionnements / coordonnateur des achats du GHT du Lot 
participe à la définition de la politique des achats du GHT du Lot et du centre hospitalier 
de Cahors, et à la stratégie correspondante.

Il coordonne les opérations liées à la passation des marchés publics de l’ensemble du GHT, 
et est chargé des actions de prévention des risques juridiques, et d’assurer la défense des 
intérêts des établissements du GHT.

Il coordonne les référents achats des établissements du GHT, en lien fonctionnel pour les 
établissements partie et en lien hiérarchique pour les l’établissement support.

Il est par ailleurs référent achats du Centre Hospitalier de Cahors.

- par courrier : 
Centre Hospitalier de Cahors 
52 Place Bergon – BP 50269 
46005 CAHORS CEDEX

- ou par mail :  
recrutement.gpmc@ch-cahors.fr

Le Centre Hospitalier de Cahors est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire du Lot.
Un hôpital au cœur de la ville.

Il assure une prise en charge multidisciplinaire au bénéfice des patients d’un département situé à une heure de Toulouse, 
la grande métropole du sud de la France. Au sein de la communauté hospitalière du Quercy, le Centre Hospitalier de 
Cahors est aussi le référent territorial pour de nombreuses activités médicales et médicotechniques. 

D’importantes opérations de reconstruction et de rénovation ont transformé l’ancien hôpital pour en faire une structure 
qui offre toutes les fonctionnalités d’un hôpital neuf en plein cœur de la ville historique de Cahors.

PERSONNE À CONTACTER

Merci d’adresser votre CV et 
lettre de motivation au  

Directeur des Ressources 
Humaines et du Dialogue Social,  

Monsieur Kiremidjian :

Pour toute question complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter M. Vieilhomme,  
Directeur des Investissements et de la Logistique, par téléphone au 05 65 20 51 17.

Responsable achats et approvisionnements /
Coordonnateur des achats du GHT Lot

CONTRAT /  
PROFIL RECHERCHE :

Recrutement par voie 
de mutation ou par voie 

contractuelle.

Quotité de travail :  
100%

Date de prise de fonction :  
1er janvier 2019

Rémunération selon la 
grille applicable pour les 
fonctionnaires ou selon 

expérience pour les  
non titulaires.


