
RECRUTE : 

 RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F - CDI 100 % 
DIRECTION ACHAT - LOGISTIQUE - TRAVAUX – Poste bi-site 

Recrutement n° 2093 

MOTIF 
Poste vacant 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt 
collectif sur deux sites, à St Herblain et à Angers. 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un établissement de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle, de 120 places 
d’hospitalisation ambulatoire en médecine et chirurgie.  Il met au service du soin et de la recherche des plateaux 
techniques de pointe et des plateformes technologiques.  
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence.
Nos 1 300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement.
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation.
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine avec des équipes médicales et paramédicales. Ces
dernières s’associent au quotidien en vue d’une prise en charge globale, personnalisée et accessible par tous les patients
en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect et Esprit d’Equipe.

La Direction Achat – Logistique – Travaux recherche un(e) responsable logistique. 

VOS MISSIONS CONSISTERONT A : 

Superviser l’ensemble des prestations liées aux services hôteliers (lingerie, blanchisserie, restauration, hygiène des locaux, 
transports des patients et transports logistiques, ...) 

Manager en autonomie la chaîne d’approvisionnement des services de l’ICO : 

 Chaîne administrative : de la commande aux fournisseurs jusqu’à la liquidation de la facture

 Chaîne logistique : réception, gestion du magasin, livraison dans les services

ACTIVITES 

Gérer la chaine d’approvisionnement 

 Proposer les évolutions organisationnelles et techniques permettant une amélioration continue de ce processus

 Garantir la continuité de service

 Garantir et fiabiliser le processus de préparation et transmission des commandes

 Piloter la réception et la mise en stock des marchandises, la liquidation des factures et le traitement des litiges.

 Optimiser l’utilisation des outils liés à son domaine d’activité (GEF)

 Assurer la coordination avec le service comptabilité

 Superviser le traitement des balances de stock

 Coordonner les inventaires des magasins

 Animer les équipes de magasiniers et d’approvisionneurs sur les 2 sites de l’ICO.

 Contribuer à l’élaboration des budgets prévisionnels et au suivi de l’exécution des budgets annuels, sur le périmètre
logistique des comptes comptables.

 Collaborer avec le responsable des achats pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement (procédures Achats).

 Participer à l’élaboration des procédures achats liées à son périmètre.

 Mettre en place les marchés nationaux et gérer les bases articles et fournisseurs

Gestion des services hôteliers 
Les services hôteliers comprennent notamment : lingerie et gestion des vestiaires, blanchisserie, restauration patients, 
cafétéria, gestion du courrier et des courses internes et externes, transport des patients, brancardage (site de Saint 
Herblain), gestion des déchets, flotte de véhicules de service, prestations de nettoyage, … 



 Garantir la continuité de service, en coordination avec le responsable hôtelier. 

 Elaborer la stratégie de l’ICO pour chaque prestation 

 Gérer les contrats relatifs à ces missions, de l’acte d’achat au suivi des marchés et à l’évaluation des fournisseurs, en 
collaboration avec le responsable des achats. 
 

Management et reporting 

 Elaborer les procédures de fonctionnement des approvisionnements et services hôteliers. 

 Piloter les projets, notamment SI, afférents à son périmètre 

 Evaluer le travail, identifier les besoins en formation et réaliser les entretiens annuels des personnels 

 Animer, conseiller les équipes intervenant dans la chaîne d’approvisionnement. 

 Animer les réunions du service Logistique 

 Rédiger et présenter au N+1, les études et synthèses nécessaires à la bonne gestion de son secteur 

 Participer aux études transverses et groupes de travail selon les sollicitations du N+1 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Principes et méthodes d’organisation des fonctions logistiques hospitalières 

 Techniques de management d’équipe 

 Formation spécialisée dans les domaines des achats et de la logistique. Niveau ingénieur ou équivalent 

 Pass vaccinal complet 
 

 

CONTRAT – STATUT  
 

 Prise de poste : au plus tôt 

 Type de contrat : CDI 100% 

 Accord d’intéressement, mutuelle d’entreprise. 

 Une dynamique de formation renforcée  

 Rémunération attractive  

 Poste bi-site (Rattachement administratif sur Angers) 
 

CONTACT 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à 

la Direction des Ressources Humaines - INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST 
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

mailto:srh.recrutement@ico.unicancer.fr

