Acheteur
Swiss Medical Network, un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé comme objectif principal
d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue
par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management entrepreneuriale. Swiss
Medical Network regroupe actuellement 16 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales régions
linguistiques.
Vos responsabilités
Etre la personne de référence pour les fournisseurs selon catégories d’achats assignées et veiller à l’optimisation
constante des coûts
Missions principales
Négociation de contrats cadres sur les Consommables / Médicaments, expérience en la matière est un plus
Application des stratégies d’achat et veille du marché
Partenaire Achats de référence pour les cliniques suisses
Participation active à l’intégration des nouvelles cliniques
Gestion et suivi de l’harmonisation et des coûts des produits
Suivi des consommations et des coûts dans les cliniques, création de reporting à la demande
Soutien actif du Master Data à la gestion de la base d’articles pour les cliniques
Assurer la suppléance de l’Acheteur déjà en place
Profil requis
Négociateur de première force, analytique et organisé
Personnalité affirmée et loyale, sens aigu de la coopération interdisciplinaire et orienté client
Très bonnes connaissances suite MS-Office (Excel, Power Point), ERP Opale, un plus
Bilingue (Français, Allemand)
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction : Au plus vite
Lieu de travail : Région Lausanne
Délai de postulation : à définir
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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