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Fiche de poste  
 

DIRECTEUR DES SOINS 
en charge de la coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico techniques 

 
I. Identification de l’établissement :  

Le Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude (GHRE) réunit les Centres Hospitaliers de Saint-Malo, 

Dinan et Cancale.  

Etablissement support du GHRE, le Centre Hospitalier de  Saint Malo est l’établissement public de référence et 

de recours pour l’ensemble du territoire de santé n°6 de Bretagne. Fort de 2200 professionnels, dont plus de 200 

médecins, il répond aux besoins d’hospitalisation, de prise en charge et en soins de la population de 

l’agglomération de Saint Malo, et des bassins de Dinan et Cancale. Il compte un millier de lits et places, EHPAD 

compris, répartis sur plusieurs sites. 

Le Centre Hospitalier de Dinan est un établissement de proximité pour une population de près de 100 000 

habitants. Centré autour des activités de médecine, de gynécologie, de SSR et gériatrie, il emploie près de 1200 

professionnels, dont plus de 100 médecins. Il compte 353 lits dont 60 en USLD et 300 lits et places en EHPAD  

Le Centre Hospitalier de Cancale est  un maillon important de la filière gériatrique du GHRE avec ses 25 lits de 

SSR et ses 120 lits d’EHPAD dont 6 lits d'hébergement temporaire. C’est l’établissement de proximité pour la 

population du bassin de vie cancalais. 

II. Grand Projet : 

Le Ségur de la Santé a installé un Comité National de l’Investissement en Santé (CNIS) qui instruit et valide par 

étapes successives les projets d’investissement hospitalier d’un montant supérieur à 150 millions d’euros.  

Le « Grand Projet » du GHRE s’inscrit dans ce cadre. 

Un projet médico-soignant partagé (PMSP) a été réalisé et en constitue le socle, incluant la construction d’un 

nouvel hôpital et la rénovation de structures existantes, le tout s’inscrivant dans les grandes lignes du Projet 

Régional de Santé Bretagne et des Contrats Locaux de Santé de Saint-Malo et Dinan. 

Il s’agit ainsi d’adapter l’offre de soins aux transformations du système de santé et d’autonomiser cette offre sur 

le territoire. 

 

Les bâtiments actuels ne permettant plus de répondre aux besoins des organisations ni au confort de travail des 

professionnels du GHRE, la modernisation des structures hospitalières du GHRE est au cœur de ce projet, pour 

répondre pleinement aux enjeux de santé du territoire. 

Cette modernisation s’inscrit au-delà du bâti puisque le GHRE souhaite l’inclure sur le plan organisationnel 

(gradation, proximité, continuité et permanence, lien avec la ville), sur le plan des compétences (excellence 

médicale, pratiques avancées, nouveaux métiers) et sur le plan des outils (plateaux techniques, télémédecine, 

numérique, intelligence artificielle).  

Le Directeur des Soins sera à même d’accompagner cette transformation dans son champ d’actions et de 

compétences.  
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III. Intitulé du poste :  

Directeur des Soins en charge de la coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et 

médico techniques. 

IV. Prérequis pour exercer la fonction :  
 

Etre issu du corps des Directeurs des Soins de la Fonction Publique Hospitalière  
 
Expériences professionnelles diversifiées dans des structures d’envergure différente 
 

V. Descriptif du poste : 
 
La mission principale du Directeur des Soins est de concevoir le projet de soins en cohérence avec la stratégie 
des établissements du GHRE notamment sur ses versants « Organisation des Soins », en lien étroit avec la 
Direction des Ressources Humaines (DRH) et « Qualité/Gestion des Risques » en lien étroit avec la Direction de 
l’Amélioration Continue de la Qualité, de la Sécurité des Soins, de l’Expérience et des Parcours Patients 
(DACSEPPT), et de piloter sa mise en œuvre en liaison avec l’encadrement de pôle et de proximité ainsi que le 
corps médical.  
 

VI. Position dans l’organigramme de Direction :  
 

Liaison hiérarchique :  

• Le Directeur des établissements du GHRE 
 

Autorité hiérarchique : 

• Les cadres coordonnateurs de pôle, les cadres supérieurs de santé et cadres de santé, les 
personnels paramédicaux  

 
Liaisons fonctionnelles :  

• Les Présidents de CME et l’ensemble de la communauté médicale ; 

• Les directions fonctionnelles dont forte coopération induite avec la DRH ; 

• La direction des instituts de formation et des autres instituts partenaires ; 

• Le service de santé au travail ; 

• Les partenaires sociaux.  
 
Missions permanentes et spécifiques : 
  
Le Directeur des Soins est membre de l’équipe de direction au sein de laquelle il a une mission d’expertise 
(contribution aux dossiers stratégiques), de conseil (veille organisationnelle et réglementaire) et de participation 
à la décision concernant les projets et objectifs stratégiques dans son domaine de compétence. 
 
Sous l’autorité du Directeur, il est en charge de la coordination générale des activités de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques. A ce titre, il construit et pilote la politique de soins en cohérence avec la 
stratégie de l’établissement, les besoins du territoire de santé et le projet médico-soignant partagé. 
 
Il organise la répartition équilibrée des ressources en lien avec l’activité, y compris dans la gestion des moyens 
de remplacement de soignants, dans une logique de solidarité institutionnelle. 
 
Il s’assure de la continuité des soins et la cohérence des parcours de soins des patients.  
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Il intègre le développement d’une culture de sécurité et de qualité des soins et en assure la mise en œuvre et 
l’évaluation dans son secteur d’activité.  
 
Il s’assure du respect des réglementations et des bonnes pratiques professionnelles.  
 
Il évalue l’organisation des soins et conduit des actions d’amélioration. 
 
Des missions spécifiques d’études, de projets de réorganisation peuvent lui être confiées par le Directeur. 
 
Activités générales : 

• Il coordonne l’organisation de la mise en œuvre des activités de soins, en assure l’animation et 
l’encadrement en veillant à la cohérence des parcours de soins en lien avec les filières de soins, en 
coordination avec la communauté médicale, les personnels de soins, de rééducation et médico-
technique ainsi que les services supports ; 

• Il anime et coordonne les activités des cadres soignants des établissements du GHRE, définit leurs 
objectifs et évalue leurs résultats. Il inscrit sa démarche dans un management communautaire des 
cadres de santé (réunions, travaux, projets communs sur l’ensemble des secteurs) ; 

• Il contribue à l’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins, et de l’accueil des usagers ; 

• Il contribue à la répartition des moyens paramédicaux nécessaires à la mise en œuvre des activités 
définies ; 

• Il favorise la valorisation, le partage et la mutualisation des expertises et expériences professionnelles 
des différents établissements du GHRE ; 

• Il développe avec le DRH, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, la politique de 
promotion professionnelle, les parcours professionnels qualifiants, l’accueil des professionnels ; 

• Il participe à l’élaboration du plan de développement professionnel continu dans son champ de 
compétence et assure la coordination des plans de formation continue ; 

• Il propose une politique d’accueil et d’encadrement des étudiants en stage, en collaboration avec le 
directeur des instituts de formation ; 

• En qualité de membre du comité stratégique, il assure sa mission de conseil auprès du directeur du 
GHRE, concernant les choix, les projets, les activités dans son champ de compétence ; 

• Il contribue au développement des actions de santé et de prévention sur le territoire ; 

• Il participe aux instances du GHRE ; 

• Il préside la Commission des Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) ; 

• Il contribue au développement de la recherche en soins, les pratiques innovantes et les coopérations 
entre professionnels de santé. 

 
Compétences professionnelles requises / prévues :  

• Travail en collaboration requérant des qualités relationnelles et de communication ; 

• Management de projets, d’audits, d’études de charges de travail, réajustement des organisations ; 

• Force de propositions pour réorganiser les activités paramédicales dans le cadre des évolutions de la 
politique hospitalière ; 

• Conduite et accompagnement d’un projet de structuration au sein d’une structure ; 

• Capacité à analyser les situations avec pertinence et discernement ; 

• Capacité à arbitrer et décider ; 

• Capacité à concevoir, piloter et évaluer un projet dans son domaine de compétences ; 

• Capacité d’animation, de coordination et de négociation indispensables. 
 
Autre spécificité liée au poste :  

• Il peut être amené à assurer des gardes administratives  
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