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APPEL INTERNE/EXTERNE 
 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Mons Borinage recherche pour la fonction (H/F) : 

 

Responsable des flux logistiques et des 
stocks de l’ensemble des magasins  

 

 

Votre mission :  

 Coordonner les équipes des magasins (général et technique)  afin de répondre au 

quotidien au niveau de service exigé par les besoins des utilisateurs de 

l’institution ; 

 Dynamiser les équipes afin de positionner le service comme un partenaire efficace 

et fiable en apportant une plus-value aux utilisateurs en matière logistique ; 

 Garantir l’optimalisation de la gestion des stocks, le respect des marchés publics et 

des délégations de signature ; 

 Veiller à l’efficacité des flux logistiques de l’ensemble des magasins (général, 

technique, pharmacie, cuisine, labo, informatique….) ainsi que des stocks 

décentralisés. 

 
Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à annesophie.desaintmartin@hap.be  

 
 Vos compétences :  

 Compétences de gestion d’équipe (motiver, gérer les conflits, diriger, …) ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Gestion de projets, accompagnement au changement ; 

 Capacité à animer un groupe et conduire des réunions ; 

 Créativité ; 

 Diplomatie et tact ; 

 Aptitudes pédagogiques ; 

 Capacité à résoudre des problèmes abstraits. 
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Votre profil :  

 Recrutement interne : 

o Être titulaire au min d’un diplôme de bachelier 

o Avoir au minimum 5 ans d’expérience au sein de l’institution  

o Maitrise de l’outil informatique 

 Recrutement externe : 

o Être titulaire au min d’un diplôme de bachelier utile à la fonction  

o Avoir au minimum 3 ans d’expérience en management d’équipe et/ ou en 

logistique  

o Maitrise de l’outil informatique 

 

Nous vous offrons :  

 Une échelle barémique B4; 

 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes motivés 

par une médecine de pointe au service de tous ;  

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir 

ambitieux ;  

 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et 

extralégaux ; 

 Des aides concrètes pour concilier votre vie professionnelle et privée ;  

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible.  

 

 

Procédure :  

Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 août à Anne 

Sophie De Saint Martin, Attachée aux Ressources Humaines, par courrier au 2 Boulevard 

Kennedy à 7000 Mons ou par mail à : recrutement@hap.be.  

 

Tout renseignement afférant à la fonction peut être demandé auprès de Julien Iacoviello, 

Adjoint au directeur logistique (julien.iacoviello@hap.be). 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité de ses 

équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine 

ethnique ou au handicap 
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