Responsable achat
Famille : ACHAT-LOGISTIQUE
Sous-famille : Achat

Facteur
d'évolution

Demande

Conséquences

Tendances d'évolution
Activités

Savoir-faire

Capacité de
management d'équipe
Pilotage et mise en œuvre et d'animation et de
d'un plan d'action achat sur professionnels dans des
toutes les catégories de
relations fonctionnelles
dépense d'un
(prescripteurs
Forte croissance constatée
établissement ;
techniques, utilisateurs,
depuis plusieurs années de la
Animation d'une équipe
fournisseurs) ;
demande hospitalière avec
d'acheteurs métier et
Capacité de gestion de
l'émergence d'une fonction
organisation d'un dialogue projets multiples avec
achat stratégique et génératrice systématique avec les
de nombreux
de marges de
prescripteurs sur tous les
interlocuteurs ;
manœuvre importantes pour les segments d'achat ;
Élaboration de tableaux
établissements hospitaliers ;
Structuration d'un contrôle de bord et d'indicateurs
Évolution du champ d'action du de gestion achat pour
de performance achat ;
responsable achat vers
évaluer et suivre la
Maîtrise des outils
les problématiques logistiques et performance de la fonction d’évaluation et de
supply chain
achat ;
mesure de la
Recherche d'actions
performance achat ;
d'optimisation du
Analyse des flux et des
processus achatprocessus sur
approvisionnement
l'ensemble du périmètre
achatapprovisionnement

Connaissances
Méthodologie de
gestion de projets ;
Leviers et techniques
d'achat (analyses
Pareto, classification
ABC, analyse de
portefeuilles
fournisseurs) ;
Techniques
quantitatives
d'analyse pour
l'élaboration de
tableaux de bord ;
Évolution du contexte
réglementaire des
achats publics ;
Connaissance des
techniques
d'optimisation des
stocks et des flux
(plein-vide,
complémentation,
seuils de sécurités et
d'alerte en gestion des
stocks,...)

Offre

Économique et
organisationnel

Devant la croissance de la
demande, l'offre disponible
sur le marché est rare et chère.
Enjeu dans les années à
venir à attirer ces compétences
pour les établissements
hospitaliers.
Très forte progression des plans
d'action achat et de la
contribution des achats à
l'équilibre budgétaire des
établissements ;
Émergence de directions achat
intégrées sur l'ensemble du
périmètre achat des
établissements avec la mise en
place d'un responsable achat
unique

Voir demande

Voir demande

Voir demande

Mesure de la performance
achat ;
Animation d'un dialogue
avec les interlocuteurs
métier ;
Communication sur les
objectifs et les résultats de
la fonction achat

Capacités d'animation et
de communication ;
Outils de mesure et
Maîtrise des outils
systèmes
d’évaluation et de
d'information achat
mesure de la
performance achat

