Gestionnaire service achats et commande publique (ACP) H/F
Bourges – voie de mutation ou CDD 1 an (renouvelable)
Temps plein (37,5h) – poste à pourvoir dès le 1 er avril 2022.

L’EHPAD Les Résidences de Bellevue, établissement public médico-social autonome situé à Bourges,
dispose d’une capacité d’accueil de 619 lits d’hébergement répartis sur 6 résidences dont une
résidence sur la commune voisine de Saint-Doulchard. Il comprend également un accueil de jour
Alzheimer, ainsi qu’un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA). Sa capacité d’accueil en fait
aujourd’hui l’un des plus grands EHPAD autonomes de France.
Dans le cadre du renforcement de nos équipes administratives, nous recrutons un(e) gestionnaire.
Missions principales
Rattaché(e) au service achat et commande publique, vous intégrez une équipe de 5 professionnels.
Vos missions principales s’organisent autour des axes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Gérer le processus comptable (de la commande au mandatement)
Assurer le suivi des marchés et des achats de produits et services
Etablir et exploiter les tableaux de bord
Assurer le suivi de diverses prestations (cuisine centrale, prestation de ménage)
Assurer le remplacement des agents du service pendant les congés et absences

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire bac + 2 à bac + 3
Vous possédez impérativement des compétences en comptabilité publique, la maîtrise des outils de
bureautique (Excel, Word …), la maîtrise des tableaux croisés dynamiques, la maîtrise du droit des
marchés publics, des capacités en rédaction.
Vos atouts : sens de la rigueur et de l’organisation, autonomie, travail en équipe, sens de la
communication et respect de la confidentialité, adaptabilité et implication professionnelle.
Les +
-

-

-

EHPAD en cœur de ville, construit sur un parc boisé de 11 hectares et ouvert au public
Axes du Projet d’établissement motivants à mettre en œuvre : développer le vivre ensemble «
un village ouvert sur la ville » ; progresser en efficience et professionnalisme à travers
notamment du déploiement de la démarche Qualité de Vie au Travail ; mettre en place une
plateforme de ressources à disposition des usagers, des familles et des professionnels et acteurs
du médico-social,…
La ville de Bourges est située à 255 km de Paris, 360 km de la mer et 220 km de la montagne et
est candidate pour devenir capitale européenne de la culture 2028. La ville est connue pour son
festival « Le Printemps de Bourges » qui a lieu tous les ans, une semaine au mois d’avril.
Un temps de travail de 7 h 30 par jour du lundi au vendredi avec des horaires qui peuvent être
flexibles pour une meilleure conciliation vie personnelle/professionnelle.
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14 jours de RTT.
Avantages CGOS (comité d’entreprise) à partir de 6 mois d’ancienneté.

Postuler
Pour toute candidature, envoyer un CV et une lettre de motivation par courrier ou mail à :
Madame GILBERT Véronique
Directrice
Les Résidences de Bellevue – EHPAD
1 rue du Président Maulmont
18021 BOURGES CEDEX
recrutementsrh@mr-bellevue.com

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au poste proposé, vous pouvez vous adresser à
Mme BOSLAND, responsable du service ACP par mail
laurence.bosland@mr-bellevue.com

