Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique disposant
de 192 lits dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 30.000 patients. En tant que plus grand
établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des
patients et nous nous développons constamment au sein du réseau des hôpitaux CHC et de la clinique
St Joseph de St. Vith.

Nous cherchons pour renforcer notre équipe:

UN ACHETEUR (m/f)
Votre mission:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandes d’offres pour des articles existants et pour de nouveaux articles
Rédaction d’appels d’offres publiques et de contrats-cadres
Négociation et extension des conditions de livraison
Création des documents d'achats (bons de commande)
Disposition et réapprovisionnement des articles individuels
Suivi des délais de livraison
Vérification et enregistrement des factures
Maintenance des bases de données de tous les articles achetés (prix, quantités de livraison,
stocks minimums)
Responsable des projets visant à optimiser les processus tout au long de la chaîne de
réception et distribution

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une expérience probante en matière de marchés publics
Vous avez suivi une formation commerciale ou en gestion d'entreprise
Vous avez une bonne connaissance de la comptabilité analytique et du « controlling »
Vous disposez d’une bonne compréhension technique de base
Vous travaillez de manière indépendante et structurée, vous avez de bonnes capacités
d'analyse et un sens inné du travail en équipe
Vous avez des compétences informatiques, notamment en gestion des stocks, MS-Office
(Excel et Word)
Vous avez de l'expérience avec un système ERP
Vous avez une personnalité fiable, positive et dynamique avec un sens aigu de la négociation
Vous êtes flexible et solidaire
Vous parlez et écrivez couramment l'allemand ou le français; le néerlandais est un atout

Nous offrons :
•
•

•
•

Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée sur une base de 38 heures/semaine avec paiement selon le
tarif IFIC
Des possibilités de suivre de cours de langue allemande ou française en interne

Avons-nous suscité votre intérêt?
Si oui, envoyez-nous votre candidature avec la date d’engagement la plus proche possible.

Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-6, 4700 Eupen - hr@hospital-eupen.be

