
 

 

RESPONSABLE DE SITES 

CORPS D3S / AAH 
 

 
 

 

 

I.  INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT  

 
Le centre hospitalier de Digne les Bains est l’établissement support du GHT des Alpes de Haute 

Provence et fait partie d’une direction commune recouvrant 8 établissements : centres hospitaliers de 

Digne les Bains et de Manosque, 3 hôpitaux locaux (Riez, Castellane et Seyne les Alpes) et 3 EHPAD 

(Valensole, Puimoisson et Thoard). 

  

 

II. PRESENTATION DU POSTE  

 

Intitulé de la fonction :  
 

Chargé.e d’assurer la direction et la coordination des sites extérieurs de l’hôpital de proximité de 

Castellane et de l’EHPAD de Thoard. A ce titre, il/elle pourra exercer des missions transversales dans 

les domaines de la filière gériatrique et SSR au sein des établissements de la direction commune et du 

GHT. 

 

Présentation des établissements du groupe Digne les Bains 

 

Site de Digne les Bains : 

        Centre hospitalier (MCO) de 198 lits et places 

        240 lits et place en psychiatrie / 25 lits MAS 

        Effectifs salariés : 1100 agents 

        Budget : 91,7M€ 

 

Site de Castellane 

        4 Médecine / 5 SSR 

        72 EHPAD + PASA 12 

        Effectifs salariés : 63 agents 

        Budget : 4,9M€ 

 

Site de Thoard 

        70 EHPAD 

        Effectifs salariés : 58 agents  

        Budget : 3,5M€ 

 

Site de Seyne les Alpes 

        4 Médecine 

        63 EHPAD 

        Effectifs salariés : 55 agents 

        Budget : 4,4M€ 

 

 

 

 

 



Missions générales du poste et principales activités :  

 

✓ Direction des sites de Castellane et Thoard :  

• Gestion quotidienne relative au fonctionnement des sites  

• Suivi des dossiers relatifs aux sites avec les différentes directions fonctionnelles 

• Suivi des projets relatifs aux sites en lien étroit avec les acteurs locaux 

• Mise en œuvre locale des actions et politiques communes 

• Pilotage des CVS et Commission d’admission sur chaque site 

 

✓ Actions transversales :  

• Coordination et animation sur les deux sites des actions et projets GHT 04. 

• Suivi labélisation hôpital de proximité EPS Castellane 

Position dans l’organigramme de direction :  

 

✓ Liaisons hiérarchiques sous l’autorité directe du directeur délégué du groupe de Digne les Bains 

et du directeur général 

✓ Liaisons fonctionnelles : les membres de l’équipe de direction commune (organigramme de la 

direction commune disponible) 

 

III. PROFIL SOUHAITE DU CANDIDAT 

 

Poste ouvert aux directeurs, directrices d’établissements sanitaires sociaux et médico sociaux et 

aux attaché.es d’administration hospitalière, possibilité de recrutement par voie statutaire ou 

contractuelle. 

 

Expérience professionnelle appréciée : 

✓ Une expérience est souhaitée en gestion d’EHPAD 

 

Connaissances particulières requises / prévues : 

✓ Connaissances transversales du fonctionnement hospitalier 

✓ Connaissances précises des mécanismes financiers et de la gestion des personnels 

 

Compétences professionnelles requises / prévues : 

✓ Arbitrer et/ou décider dans un environnement complexe.  

✓ Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence. 

✓ Évaluer, développer et valoriser les compétences des collaborateurs.trices 

✓ Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances  

✓ Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 

✓ Traduire la stratégie en propositions d’orientations, en plans d'actions 

✓ Être porteur·e de changement et force de propositions d'évolutions innovantes 

 

IV. ORGANISATION DES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT 

 

Poste vacant au 1er juillet 2022 

Contact : Direction de Digne les Bains / 04 92 30 12 88 / secretariat.direction@ch-digne.fr  

 

V. CONTRAINTES ET AVANTAGES LIES AU POSTE 

 

✓ Bénéficie de la prime de direction commune 

✓ Participe aux gardes administratives de l’EPS de Castellane, la garde administrative de 

l’EHPAD de Thoard est assurée par l’équipe de direction du CH Digne 

✓ Pas de logement de fonction, bénéficie de la prime 

mailto:secretariat.direction@ch-digne.fr

