ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE
VILLE-EVRARD
202 Avenue jean Jaurès
93330 NEUILLY SUR MARNE
Standard téléphonique : 01 43 09 30 30

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

ACCES AU LIEU DE TRAVAIL
Service de restauration de l’EPS Ville Evrard :
En transport : R.E.R A, direction Marne la vallée,
Arrêt Neuilly Plaisance, puis bus 113 Direction
Chelles arrêt Ville Evrard
En Voiture : National 34 de Vincennes suivre la
nationale en direction de Nogent sur Marne puis
Chelles

LA DAHL

LES CONTACTS :
• Direction DAHL directiondahl@epsve.fr
Madame VIZCAYA
Adjointe à la Directrice de
la DAHL
01 43 09 35 78
Madame Dominique
LALOUX,
Responsable du Pôle
Approvisionnement
01 43 09 30 27
•

Direction des Ressources
Humaines – secrétariat –
drh@epsve.fr
01 43 09 32 61 - 33 53
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IDENTIFICATION DU POSTE :
Horaire de travail : 8H30 – 16H30, journée continue.
Position dans la structure :
Gestionnaire en charge de l’investissement
Statut, corps, catégorie, grade :
Catégorie C, Adjoint administratif
Autorité hiérarchique :
Direction Achat –Hôtellerie- Logistique
Autorité fonctionnelle :
N+1 Responsable du pôle Approvisionnement
N+2 Adjointe à la directrice de la DAHL
N+3 Directrice de la DAHL

Description synthétique du poste :

Gestion du processus des achats d’investissements (recensement
des besoins et processus comptable) et les inventaires de
l’actif de l’établissement.

MISSIONS DU PROFESSIONEL

-

Recensement des besoins en équipements courants et dans le cadre d’opérations immobilières :
Evaluation du besoin avec les pôles
Rédaction et chiffrage du plan d’équipement
Retours aux pôles sur le plan d’équipement annuel
Analyse de l’exécution du plan

-

Commande/ Facture :
Préparation des commandes
Engager les commandes

-

Gestion du parc mobilier :
Inventaires ;
Mises à la réforme, transferts ;
Saisie des immobilisations.

-

Crédits spécifiques
Crédits recherche :
Interface avec l’URC et la direction du contrôle de gestion et de la recherche
Recensement
Evaluation du besoin
Commandes et reporting
Suivi des crédits
Crédits fléchés

-
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ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Bureau partagé avec les deux autres gestionnaires du pôle investissements.

QUALITES REQUISES

Le savoir / connaissance théoriques :
- Exercice budgétaire de clôture
- Notion sur la comptabilité publique hospitalière
- Notions sur les investissements
Le savoir-faire / savoir- être :
- Esprit d’analyse et rigueur ;
- Dynamisme ;
- Bon sens des relations humaines et du travail en équipe ;
- Sens de l’initiative.
SPECIFICITES DU POSTE

Les accès au système d’information :





Outils bureautiques
Messagerie Outlook
Intranet, self-service
CPAGE / Business Object

Particularité du poste :
 Le poste de travail est basé sur le site de Neuilly sur Marne, mais la réalisation de certaines missions
nécessitera des déplacements à la rencontre des pôles sur les différents sites de l’EPS VE.

Date de la mise à jour ou de la création du document : juin 2020
Poste à pourvoir pour : SEPTEMBRE 2020
Nom et signature de l’auteur du document :
Gaëlle ZANTMAN
Directrice de la DAHL
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