
   

 

FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 
(directeur d'hôpital) 

 

Document de référence : Référentiel métier de directeur d’hôpital 
 

A remplir par le chef d'établissement ou le directeur intérimaire 
 

Fonctions (profil proposé) 
Directeur Adjoint chargé des Affaires Médicales, de la stratégie, des coopérations et de la 
recherche clinique 

 
Cotation de la part fonctions de la PFR : 
(Classe normale ou hors classe) 
DH Hors Classe : 2,7 (+0,2 pour exercice multi-sites) 
DH Classe Normale : 2,6 (+0,2 pour exercice multi-sites) 

 

Centre hospitalier (ou direction commune) : 
 
Centre Hospitalier de Libourne dans le cadre de la direction commune des Hôpitaux du Nord –Gironde 
(CH Libourne, Haute-Gironde, Sainte Foy la Grande et EHPAD Primerose de Coutras) 
 
Adresse : 
112 rue de la Marne – BP 199- 33 505 Libourne Cedex 
 
Accès par : 
 
Personne à contacter : Christian Soubie, directeur – christian.soubie@ch-libourne.fr 05.57.55.35.01 
 
 

 

 
Présentation générale et synthétique de l’établissement 

 

Présentation générale de l'établissement : 
 
Le Centre Hospitalier de Libourne est l’un des principaux Centres Hospitaliers de Nouvelle Aquitaine, en 

direction commune avec le Centre Hospitalier de Sainte Foy La Grande et l’EHPAD de Coutras. Son aire 

d’attraction s’étend donc sur plusieurs départements limitrophes. A côté d’une importante offre de soins en 

MCO, le Centre Hospitalier de Libourne gère les structures de psychiatrie (adultes et enfants) qui 

desservent le Nord du Département de la Gironde, un important secteur d’hébergement en EHPAD, ainsi 

qu’un IFSI et un FAM. Les activités de soins sont réparties sur deux sites principaux distants de 3 kms, 

Robert Boulin/Sabatié et Garderose : le site Robert Boulin a été l’objet d’une importante opération de 

restructuration achevée en 2018 avec la mise en service du Nouvel Hôpital.  

Son positionnement stratégique à proximité de la Métropole Bordelaise (20 mn en train, 30 mn en voiture) 

lui permet d’être particulièrement attractif aussi bien en termes de patientèle que pour les professionnels y 

exerçant. 

Le Centre Hospitalier de Sainte Foy La Grande, dans le cadre de ses missions d’établissement de 

proximité, dispose d’un secteur sanitaire et d’un secteur médico-social offrant à la population du bassin de 

vie une large palette de prise en charge de médecine polyvalente et gériatrique axée autour d’une gradation 

des soins avec ou sans hébergement. 
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L’EHPAD de Coutras propose une offre d’hébergement à destination des personnes âgées en perte 

d’autonomie ou dépendantes. Il dispose notamment d’un secteur dédié à l’accueil de personnes atteintes 

de pathologies de type Alzheimer ou apparentées ainsi qu’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. 

Enfin de nombreuses coopérations sont mises en œuvre avec le Centre Hospitalier de Blaye. Celles-ci ont 

franchi un nouveau cap en 2019 avec la formalisation d’un projet médical Nord Gironde entre les Centres 

Hospitaliers de Libourne, Sainte Foy La Grande et Blaye et l’extension de la Direction commune au Centre 

Hospitalier de Blaye devient effective au 1er juin 2022. 

Présentation des services (nombre de lits, effectifs, budget…) : 

Au total la direction commune représente : 

- 2 087 lits et places, dont 218 lits et places en psychiatrie et 741 lits d’EHPAD. 

- Effectif non médical : 3 914 ETP 

- Effectif médical : 302 ETP 

- EPRD : environ 350 M€ (tous budgets confondus) 

 

 

 
Identification du poste 

 

 
Position dans l’organigramme de direction : 
 
- Liaisons hiérarchiques : Directeur Chef d’établissement. 

 
- Liaisons fonctionnelles : Directions fonctionnelles, Directions délégués de site, Chefs de pôle, 

Président CME, Bureau CME. 
 
 

Missions générales, permanentes et spécifiques :  

 
Missions générales : 
 
- Définir et piloter la mise en œuvre de la politique médicale et de gestion des ressources humaines 

médicales dans le cadre de la stratégie de l'établissement. 
- Proposer et mettre en œuvre la politique de coopération territoriale dans le cadre de la direction 

commune et du Groupement Hospitalier de Territoire Alliance de Gironde. 
- Proposer et mettre en œuvre la politique de recherche clinique. 

 
Missions permanentes et spécifiques : 
 
- Gestion des personnels médicaux (séniors, internes et sages-femmes) 
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation d'une politique de GPEC, d'attractivité et de fidélisation du 

personnel médical 
- Établissement et suivi de budget(s) relatif(s) au TITRE 1 personnel médical 
- Suivi de la mise en œuvre opérationnelle du projet médical de l'établissement 
- Elaboration, mise en œuvre et évaluation d'un projet social pour les personnels médicaux 
- Préparation des séances de la Commissions Médicale d'Etablissement (CME) avec son président et 

participation aux séances 
- Préparation des séances du Directoire avec son président et son vice-président et participation aux 

séances 
- Coordination avec le Président de la Commission Médicale d'Etablissement (CME) du dispositif de 

permanence des soins de l'établissement 
- Coordination de la Commission d’activité libérale 
- Participation à la mise en œuvre de la politique de coopération et coordination avec les interlocuteurs 

internes et externes sur le territoire de santé (établissements de santé, GHT, libéraux, réseaux, 
associations) 

- Elaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique de recherche clinique en lien avec le PCME 



   

 
Principaux projets à mener dans le périmètre du poste : 
 
- Finaliser et mettre en œuvre le projet médical et le projet social des personnels médicaux 2022-2026 

du CH de Libourne 
- Poursuivre les plans de recrutement pour les urgences et la psychiatrie 
- Garantir la maîtrise de la masse salariale et participer au plan d’amélioration du résultat 
- Mettre en œuvre les dispositions de la circulaire Claris 
- Mettre en œuvre le projet de Plateau d’imagerie médicale mutualisé Nord-Gironde 
- Poursuivre l’intégration de la fonction Affaires Médicales et développer les mutualisations au sein de 

la direction commune, en concertation avec les directions déléguées chargées des CH de Sainte-Foy-
la-Grande, de Blaye et de l’EHPAD de Coutras, avec 3 objectifs opérationnels :  
 

 La cohérence et la sécurisation des actes pris de part et d’autre : mise en commun des 
savoirs faire, généralisation des bonnes pratiques, etc. 

 La mise en œuvre d’une stratégie RH coordonnée  

 L’amélioration de l’efficacité globale des organisations 

- Poursuivre les politiques de coopérations territoriales sur le Nord-Gironde 
- Contribuer à la réflexion sur le développement de la délégation de gestion aux Pôles 

 
 
Nature des délégations associées au poste : 
 
- Délégation de signature correspondant aux champs de compétence définis ci-dessous. 
- Autorité déléguée pour la conduite des équipes affectées aux activités et secteurs ci-dessus définis. 
 

 

 
Profil souhaité du candidat 

 
 
Expérience professionnelle appréciée :  
- Expérience et références requises en matière de Ressources Humaines médicales et coopérations 
- Expérience en matière de gestion de projet 
 
 
Connaissances particulières requises / prévues : 
 
- Savoir appliquer et faire appliquer le cadre législatif et réglementaire statutaire 
- Savoir expliquer la stratégie et la faire partager 
- Savoir gérer la complexité du jeu des acteurs dans les relations internes et externes 
- Savoir susciter l’adhésion des équipes en interne et des partenaires en externe 
- Avoir une aptitude à gérer les sollicitations multiples et à déployer une cohérence des actions 
 
Compétences professionnelles requises / prévues : 
 
- Avoir une grande aptitude à l’écoute, à la concertation et à la négociation, rechercher le consensus 
- Etre capable d’arbitrer et de décider 
- Etre capable d’impulser une dynamique 
- Savoir s’adapter à différentes situations et différents interlocuteurs et développer des capacités 

relationnelles avec l’ensemble des acteurs hospitaliers (diplomatie, sens de la relation avec les 
médecins) 

- Avoir des aptitudes à la communication, à la pédagogie des décisions 
- Savoir faire preuve de rigueur, d’esprit de synthèse et de réactivité 
 
 
 
 
 



   

 

 
Autres informations 

 

Contraintes et avantages liés au poste : 
 
Le Directeur Adjoint recruté fera partie d’une équipe de direction de 15 directeurs et ingénieurs. 

L’équipe de direction ainsi définie gère quatre établissements en Direction commune (CH de Libourne, CH 

de Sainte Foy-La-Grande, CH de Blaye, EHPAD de Coutras) et s’inscrit dans de nombreux partenariats à 

l’échelle du GHT. Le Centre Hospitalier de Libourne comporte deux sites principaux : le site Robert Boulin 

(MCO et EHPAD) et le site de Garderose (Psychiatrie, SSR, EHPAD, services logistiques). 

Le directeur adjoint participe aux astreintes de direction, il perçoit l’indemnité compensatrice de logement 

et l’indemnité de direction commune. 

 


