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FICHE DE POSTE D’ADJOINT AU DIRECTEUR 

(directeur d'hôpital) 
 

Document de référence : Référentiel métier de directeur d’hôpital 
 

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

 

Centre hospitalier (ou direction commune) : 

Centres Hospitaliers de Libourne, de Sainte-Foy-la-Grande, de Blaye et l’EHPAD de Coutras (Direction 
commune) 

 

Adresse : 112, rue de la Marne – BP 199 

          33505 LIBOURNE CEDEX 

 

Accès par : 

 

 

Personne à contacter : Christian SOUBIE, Directeur 

 

 

 

 

Fonctions (profil proposé) 

 

Coordinateur des EHPAD de la Direction commune Nord Gironde 

Directeur de la filière gérontologique et des EHPAD de Libourne et de Coutras,  

Référent du Centre de Santé Hospitalo-communal de Coutras. 

 

 
S’il s’agit d’un emploi fonctionnel, préciser le groupe de référence : 

 Groupe I   Groupe II   Groupe III 

 

 

Cotation de la part fonctions de la PFR : 

(Si la vacance d’emploi est proposée à plusieurs grades du corps concerné, les cotations respectives pour chaque 
grade doivent être précisées ci-dessous) 

DH Hors Classe : 2,7 
DH Classe Normale : 2,6 

 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 

Présentation générale de l'établissement : 

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

 

Centre Hospitalier de Libourne 
 

 Le Centre Hospitalier, situé à une trentaine de kilomètres de Bordeaux (département de la Gironde), est doté 

d’une capacité de 1300 lits : MCO, psychiatrie, SSR, EHPAD. 

Il est l’établissement de référence sur le nord du département, et fait partie du GHT « Alliance de Gironde » 

regroupant 10 établissements publics dont le CHU de Bordeaux est l’établissement support. 

Le Centre Hospitalier de Libourne emploie plus de 3000 agents dont 235 médecins. 
 

 Les EHPAD du Centre Hospitalier de Libourne disposant d’une capacité d’accueil de 340 lits et places, sont 

répartis sur 3 sites : 

- Le Pavillon Victor Schœlcher, 104 lits, situé sur le site principal de Robert Boulin 



CNG-DGD / UDH – décembre 2013   

- Le Pavillon La Belle Isle, 112 lits, situé sur le site de Garderose, dispose de 28 lits d’unité spécif iques 

Alzheimer et de 14 places de PASA  

- L’EHPAD Le Barail des Jais, 114 lits, situé sur la commune de St Denis de Pile, dispose de 28 lits d’unité 

spécifiques Alzheimer et de 10 places d’Accueil de jour 

 

 L’EHPAD Primerose de Coutras, situé à  24 km au nord-ouest de Libourne, est un établissement autonome 
en Direction commune avec le CHL depuis 2002. Il dispose d’une capacité d’accueil de 83 résidents dont 10 
lits en unité spécifique Alzheimer et 14 places de PASA. 

 

 

Identification du poste 

 

Position dans l’organigramme de direction : 

 

 Liaisons hiérarchiques 

Placé sous l’autorité du Chef d’Etablissement, le Directeur Adjoint est responsable des EHPAD rattachées 

au CHL et de l’EHPAD de Coutras. Il assure la coordination des EHPAD de la Direction Commune Nord 

Gironde et la direction du Centre de Santé de Coutras. 

 

 Liaisons fonctionnelles 

Membre de l’équipe de direction du CHL, il coordonne ses actions dans le cadre de ses missions en 
collaboration avec toutes les directions fonctionnelles des Centres Hospitaliers de Libourne, de Ste Foy La 
Grande et de Blaye 

 

Missions générales, permanentes et spécifiques : 

Au titre du CH de Libourne 

 Conduite de la politique générale de l’établissement dans le cadre des politiques médico-sociales définies au 

plan national et territorial. 

 Définition et mise en œuvre du projet d’établissement des EHPAD, dans le respect du projet d’établissement 

du Centre Hospitalier de Libourne et du CPOM. 

 Responsabilité de la gestion administrative, financière et économique des EHPAD, et ce en lien avec les 

directions fonctionnelles du CHL (direction des finances, DRH, Direction des soins, direction des services 

économiques et logistiques, Direction de la qualité, … etc) 

 Prorogation de la démarche qualité – gestion des risques mise en place en lien avec la direction de la qualité 

du CHL : pilotage de la mise en œuvre des plans d’actions déterminé par l’évaluation interne et externe en 

liaison avec les équipes pluridisciplinaires et la direction des soins  

 Promotion de l’inscription de l’EHPAD au sein des réseaux de coopération institutionnels et locaux 

 Coordination de la filière gérontologique en lien avec les médecins pilotes de la filière et du pôle du CHL 

 Encadrement d’équipes pluridisciplinaires du CHL et de Coutras en favorisant le développement des 

compétences et savoir-faire des personnels dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des métiers et des 

compétences.  

 Veiller à la cohérence institutionnelle, à la culture médico-sociale, à la cohésion des équipes et à la 

compréhension des enjeux internes et externes des établissements et à la qualité du dialogue social.  

 Représentation du CHL vis à vis des personnes accueillies ou accompagnées et de leurs familles.  

 Impulsion d’une politique de communication et de valorisation de l’image de l’établissement auprès des 

partenaires internes et externes.  

Au titre de la direction commune 

 Développement des mutualisations au sein de la direction commune, en concertation avec les directions 

adjointes chargées de l’hôpital de Sainte-Foy-La-Grande, des EHPAD de Blaye et de l’EHPAD de Coutras, 

avec plusieurs objectifs opérationnels : 

o La cohérence et la sécurisation des actes pris de part et d’autre : mise en commun des savoirs faire, 

généralisation des bonnes pratiques, etc. 

o L’amélioration de l’efficacité globale des organisations 

o La représentation des EHPAD de la direction commune auprès des autorités tarifaires et de contrôle 

 Direction du Centre de Santé de Coutras 
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Principaux projets à mener dans le périmètre du poste : 

 

 Poursuite de la mise en œuvre du plan de redressement financier des EHPAD du CHL et maîtrise de 
l’évolution des dépenses 

 Elaboration du prochain CPOM des EHPAD du CHL en cohérence avec celui du Centre Hospitalier et le projet 
médico-soignant du GHT 

 Elaboration le schéma directeur du système d’information des EHPAD du CHL 

 Dans le cadre de la Direction Commune, formalisation des actions opérationnelles mutualisées : optimisation 
et définition des perspectives d’évolution des principales fonctions concernées 

 Contribution active au projet du Centre de Santé de Coutras 

 

Nature des délégations associées au poste : 

 

 Délégation de signature pour tous les actes courant de gestion 

 Représentation du Directeur auprès de certaines instances 
 

Profil souhaité du candidat 

 

Expérience professionnelle appréciée : 

 

Expérience et références requises en matière de gestion du secteur gériatrique et des EHPAD 
 

 

Connaissances particulières requises / prévues : 

 

- Juridique (connaissance des bases juridiques) 
- Financier (maîtrise des bases comptables et outils de gestion) 
- Informatique (outils bureautiques courants) 

 

 

Compétences professionnelles requises / prévues : 

 

- Compétences managériales : gestion de projets ; management d’équipe, conduite de changement, gestion 
de conflits … 

- Dynamisme, sens de l’engagement 
- Loyauté 
- Réactivité, gestion de l’urgence 
- Sens de l’efficience financière 
- Sens du dialogue, des relations humaines et de la négociation 
- Appétence pour le travail en proximité, contact avec le terrain 

 

 

 

 

Autres informations 

Contraintes et avantages liés au poste : 

 

Le Directeur Adjoint recruté fera partie d’une équipe de direction de 14 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 Haute Gironde de Blaye, EHPAD de Coutras) et s’inscrit dans de nombreux 
partenariats à l’échelle du GHT. Le Centre Hospitalier de Libourne comporte trois sites principaux : le site 
Robert Boulin (MCO et EHPAD), le site de Garderose (Psychiatrie, SSR, EHPAD, services logistiques) et le 
site de St Denis de Pile (FAM et EHPAD). 
 
Le directeur adjoint participe aux astreintes de direction. 
 

 


