
 
 

 

L’ANAP RECRUTE ! 

 

Envie de donner du sens à votre carrière ? Vous souhaitez prendre part à la transformation du système de santé ? 
Rejoignez-nous ! 

  

Groupement d’Intérêt Public, l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) soutient les professionnels des 
secteurs sanitaire et médico-social dans l’amélioration du service rendu aux usagers, en leur proposant des espaces 
de co-apprentissage, en élaborant et diffusant des bonnes pratiques organisationnelles et en accompagnant les projets 
de transformation des organisations.  

 

L’ANAP recrute en CDI un(e) Expert(e) Logistique confirmé(e) (H/F)  

Temps plein à pourvoir immédiatement - Poste basé à Paris 

 

Les enjeux de la logistique en secteur sanitaire ou médico-social (public ou privé) vous passionnent ?  

Vous avez une expérience concrète dans les transports internes / externes, les services hôteliers (linge, restauration, 
bionettoyage) ou encore la gestion des stocks ou des déchets ? N’hésitez pas à candidater ! 

 

Votre mission : 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice chargée de la performance des investissements et des fonctions 
logistiques support, vous devrez : 

- Contribuer à l’identification des besoins des professionnels en établissement sur le thème de la logistique ; 
- Collaborer à la production des éléments répondant à ces attentes, de manière pragmatique et 

opérationnelle ; 
- Contribuer à la constitution et à l’animation d’un réseau de professionnels experts en logistique ; 
- Contribuer à la promotion et au développement des travaux réalisés par l’Agence. 

 
Vous serez en interaction directe avec les professionnels des secteurs sanitaire et médico-sociaux sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Votre profil : 

Expert(e) reconnu(e) par vos pairs, ayant au moins 5 années d’expérience professionnelle en logistique, vous appréciez 

le travail en équipe et êtes reconnu(e) pour être organisé(e), rigoureux(se) et êtes doté(e) d’un excellent relationnel. 

Vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral. Une expérience dans le secteur privé serait appréciée. 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature sur le site de l’ANAP, partie 
recrutement. 

 

 

 


