
 

 

 

Consultant(e) Senior logistique hospitalière 

 

CERCLH, fondé en 2007, est un cabinet de Stratégie, Management et Organisation dédié exclusivement 

aux établissements & institutionnels de la Santé en France, Suisse et Belgique. CERCLH dispose d’une 

équipe forte de 15 consultants métiers.  

Nos prestations concernent : 

• Le conseil et l’accompagnement à la transformation  

• Les solutions digitales 

• La formation 

• Le benchmarking  

 

Le consultant apporte son expertise, son analyse et son appui à la mise en œuvre des recommandations 

dans l’optimisation des flux et des stocks de la logistique des établissements de santé depuis 

l’approvisionnement des magasins centraux (pharmacie, magasin général) ou centre de production 

(blanchisserie, cuisine centrale, stérilisation,..) jusqu’à la distribution dans les unités de soin.  

Attendus du candidat :  

• réaliser des états des lieux sur le champ de la logistique et d’identifier des axes d’amélioration 

(approvisionnement, stockage, distribution..) 

• conduire des analyses de risques : ruptures d’approvisionnement, impact sur la trésorerie, les 

stocks, les dépenses 

• étudier des solutions : processus, technique, planning, coût, organisation 

• piloter des projets logistiques jusqu’à leur mise en œuvre et assurer la conduite du changement  

• définir des plans d’actions adaptés aux solutions identifiées 

• accompagner la mise en œuvre des solutions identifiées 

• proposer des organisations adaptées (processus, moyens humains et matériels…) 

• assister les établissements dans les optimisations liées au système d’informations et aux nouvelles 

technologies en lien avec les problématiques logistiques 

Qualités requises 

• connaissances du domaine et des outils logistiques (cartographie des flux, VSM, gestion 

d’entrepôt, …) 

• connaissances des bonnes pratiques liées à la logistique et principalement la logistique 

hospitalière et les fonctions support de l’hôpital 

• Connaissance des transports automatiques (Pneumatique, AGV, AMR, Robot, …)   

• maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, PowerPoint, Access…)  

• maitrise des outils informatique logistiques (WMS, TMS, …) serait un plus  

• maîtrise de l’organisation et contrôle des flux et du stockage de marchandises 

• sens du service, de l’écoute et de la communication  

• capacité à transmettre et à faire progresser vos interlocuteurs 

• capacité à évoluer dans un environnement pluridisciplinaire 

• animation de réunions 

• Facilités de rédaction et de présentation  

 

 

 



 

 

Expérience 

• Expérience professionnelle d’au moins 10 ans en logistique de préférence dans le conseil ou le milieu 

hospitalier ou dans une industrie avec des flux complexes 

 

Type de contrat proposé : CDI à temps plein 

Rémunération (part fixe + variable) ; Selon profil et expérience du candidat  

Lieu de travail : chez nos client, Flex-office et télétravail 

 

Donnez-nous envie de travailler ensemble et prenez contact avec Stéphane Ricquier, Président 

(stephane.ricquier@cerclh.com) ou au 06 87 84 02 69 
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