Bordeaux, le 7 mai 2019

Recrutement d’un
DIRECTEUR DES RESSOURCES MATERIELLES H/F

Poste en CDI à temps complet
à pourvoir dès que possible
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, l’Institut
BERGONIE participe au service public hospitalier en assurant des missions de
soins, de recherche et d'enseignement dans le domaine exclusif de la
cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 975 salariés, dont 147
médecins et personnels scientifiques.
Etablissement régional de référence et de recours en cancérologie, il
coopère avec les établissements hospitaliers de la région. L’Institut est
membre du groupe UNICANCER (www.unicancer.fr) et a été certifié V2014
en A par la Haute Autorité de Santé en 2018.
Il recherche son Directeur des Ressources Matérielles, membre du Comité
Exécutif Plénier, qui sera chargé de :
- Définir et mettre en œuvre le schéma directeur immobilier
- Conseiller les décideurs sur les choix, les projets, les activités du
domaine d’activité : travaux, maintenance, achats, biomédical,
services logistiques et généraux
- Contrôler et suivre la qualité et la sécurité des activités, dans son
domaine
- Définir et mettre en œuvre la politique spécifique à son domaine
d'activité
- Encadrer les équipes de proximité, accompagner le développement
des personnels
- Assurer la gestion des biens, du patrimoine immobilier
- Monter, mettre en œuvre, suivre et gérer les projets spécifiques au
domaine d'activité
- Planifier les activités et les moyens, contrôler et en assurer le reporting.
- Contribuer au Plan Pluriannuel d’Investissements et à la gestion des
dépenses logistique et hôtelières en lien avec la direction des affaires
financières.
- Suivre le pilotage des achats du Centre en lien avec la personne
chargée de la fonction achat de l’établissement et le GIE Unicancer
Achats.

Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur ou équivalent, avec une
spécialité dans les domaines techniques, et avez une expérience d’au moins
5 ans d’une fonction similaire, de préférence dans le secteur hospitalier.
Vous maîtrisez les installations techniques, avez des connaissances en
électricité générale et fluides.
Si vous souhaitez mettre vos compétences organisationnelles, managériales
et techniques au service d’un établissement engagé dans la lutte contre le
cancer, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à la
direction des ressources humaines par courrier postal ou par mail à
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr

