
  L’APP « CHR SAMBRE ET MEUSE » 
Association de Pouvoirs Publics gérant le  

CHR du Val de Sambre à Auvelais et le CHR de Namur 
 

CONSTITUE UNE RESERVE DE RECRUTEMENT POUR ENGAGEMENT IMMEDIAT A 

TEMPS PLEIN (H/F)  

D’Un Responsable Logistique (échelle A5) POUR LE SITE MEUSE  

 
Conditions d’accès  

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (licence ou master en sciences économiques,…) 

ou assimilé (ingénieur industriel) ;  

- Disposer d’une expérience professionnelle dans une fonction similaire est un atout ;  

- Bonnes notions en comptabilité ;  

- Avoir une bonne connaissance du milieu hospitalier, des lois applicables aux hôpitaux, 

notamment celles relatives aux marchés publics ;  

 

Conditions barémiques  

  



  L’APP « CHR SAMBRE ET MEUSE » 
Association de Pouvoirs Publics gérant le  

CHR du Val de Sambre à Auvelais et le CHR de Namur 
 

Descriptif succinct du poste  

- Assurer la responsabilité et la coordination de la logistique de l’institution, notamment par la 

mise en place logistique et organisationnelle d’un magasin centralisé reprenant l’ensemble 

des marchandises et équipements spécifiques de l’hôpital, à l’exclusion du stock du 

département technique ; 

 

- Assurer la responsabilité directe du magasin central ainsi que de l’ensemble de la cuisine, 

de la cafétéria, du service de diététique, du service de la lingerie et de la gestion des 

déchets ; 

 

- Assurer la partie ‘conception organisationnelle’ (et pas hiérarchique) de la logistique du site 

Sambre, afin que les orientations des deux établissements soient les plus proches et les plus 

compatibles possibles compte tenu des contraintes (techniques, organisationnelles, 

humaines, etc.) propres à chaque site. Veiller donc à la cohérence logistique des 

orientations choisies par les deux sites partenaires en privilégiant, si possible, une 

mutualisation des moyens. 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www/chrn.be/jobs  ou www.chrvs.be/jobs (rubrique 

« Répondre à une annonce ») ou par lettre recommandée à la poste à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 NAMUR.  

Date de clôture:  pour le dimanche 1er mars 2020 au plus tard (le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception  

daté du web faisant foi). 

Une description de fonction est disponible sur simple demande.  

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection.  

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule Recrutement du 

Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.38 ou au 081/72.68.27.  

www.chrvs.be - www.chrn.be - www.chrsm.be  
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