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FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 
(Directeur d’hôpital) 

 
Directeur de plateforme hospitalo-universitaire n° 3 et Directeur du site Hôtel Dieu - CHU de Nantes (44) 

 

COTATION DU POSTE : CN : 2,4 / HC : 2,5 + 0,2 (prime multi-site) 

 

I.  Informations institutionnelles sur l’établissement 

 
 Etablissement : Centre hospitalier universitaire de Nantes 

 

 Directeur : 

Nom :  EL SAIR 

Prénom :  Philippe 

Coordonnées :  Direction générale - 5 allée de l’Ile Gloriette -  

 44093 NANTES cedex 1 

Téléphone :  02.40.08.72.42  

 

 

II. Identification du poste 

 

Fonctions : Directeur de plateforme hospitalo-universitaire n° 3 (pôle urgences-médecines-santé publique et pôle 

blocs opératoires-réanimations) et Directeur du site Hôtel Dieu - CHU de Nantes (44) 

 

Position dans l’organigramme : Directeur adjoint rattaché au Directeur général du CHU, avec un directeur de soins 

et un contrôleur de gestion dédiés sur le périmètre de la plateforme. Le directeur de plateforme siège au comité de 

direction resserré du CHU qui se tient pour les mardis. Il convient de noter que les plateformes (au nombre de cinq) ont 

été créées à la fin des années 90 (avant la réforme « hôpital 2007 ») au CHU de Nantes. Elles regroupent plusieurs 

pôles soignants. Elles bénéficient d’une délégation forte et correspondent à un hôpital thématique. Le directeur de 

plateforme assure une responsabilité déterminante dans la politique de management du CHU de Nantes. 

 

PHU 3 :    202 lits d’HC – 130 ETP médicaux seniors – 729 ETP non médicaux 

PHU 12 :   51 salles de BO -  98 ETP médicaux seniors – 854 ETP non médicaux 
TOTAL plateforme 3 :  228 ETP médicaux seniors – 1583 ETP non médicaux 

 

III. Missions 

 

 Gestion du site et des pôles hospitalo-universitaires 3 (médecines, médecine intensive et réanimation, 

urgences et prévention-santé publique) et 12 (anesthésie et réanimations chirurgicales, blocs opératoires) : 

- Dynamise des acteurs médicaux de la plateforme 

- Repère et accompagnement des talents médicaux qui ont une originalité et dégagent un dynamisme 

- Instruit des projets médicaux validés dans leur principe par la direction générale. Sur ce point, le directeur de 

plateforme est le gardien d’une gestion de projet rigoureuse des projets médicaux validés qui concernent le 

pôle. Il doit attirer l’attention de la direction générale lorsque le calendrier ne peut être respecté. 

- Veille à faire vivre les délégations de gestion (intéressement annuel, mise en oeuvre des projets liés à des 

missions MIG) à la disposition du pôle. 

- Garantit le règlement des irritants du quotidien auxquels les professionnels du pôle sont confrontés 

 Met en œuvre de la politique RH : contribution à l’optimisation de la gestion des ressources mises à 

disposition des pôles de soins et conduite du dialogue social en proximité. Le directeur de plateforme sera 

force de propositions sur la politique d’attractivité du CHU en cours de redéfinition. 

 Assure la gestion médico-économique des pôles : analyse des comptes de résultats, mise en œuvre de 
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plans d’actions de retour à l’équilibre. Propositions d’efficience médico économique ; 

 Accompagne la déclinaison des orientations du projet d’établissement et du projet médical partagé du GHT 

44 : volet prospective (pratiques professionnelles, recherche, circuits patients, gestion des flux), volet 

positionnement sur l’environnement (concurrence, recours, filières spécifiques en amont et aval, relations 

avec les médecins prescripteurs) ; 

 Veille et alerte sur les dysfonctionnements, les situations dégradées, les évènements indésirables 

nécessitant une déclaration externe et une prise de décision sur les mesures d’urgence nécessaires en 

coordination avec les directions fonctionnelles ; 

 Interlocuteur premier des usagers, des patients et des familles et relai de la direction fonctionnelle en 

charge des usagers. 

 

 

 
 Participation au pilotage stratégique du CHU :  

 Pilote de projets transversaux pour l’ensemble de l’institution : plan d’action d’amélioration de l’IP-DMS, mise 

en œuvre d’un ordonnancement des parcours chirurgie/médecine, plan d’action HAD. 

 Anime et pilote les projets des pôles de la plateforme : efficience et pilotage des blocs opératoires (soutien actif 

à la mise en place d’un comité stratégique des blocs), développement des soins critiques, organisation des 

greffes et prélèvements, réorganisation des activités de médecine polyvalente, infectieuse et interne… ;  

 Participation au projet du nouveau CHU « Ile de Nantes » : pilotage des groupes de travail blocs 

opératoires, soins critiques adultes, urgences adulte et médecine légale, 

 Participe à la gestion de crises sanitaires (épidémies gérées par le Centre fédératif de Prévention et de 

dépistage, hôpital en tension, Bactéries Hautement Résistantes) ; 

 Préparation, suivi et mise en œuvre des cycles de gestion annuels (organisation de la conférence de pôle 

annuelle). 

 Pilotage des filières de soins identifiées dans le cadre du projet médical du GHT 44 pour le développement 

du maillage territorial.                                    

 

 Coordination et représentation de la Direction Générale au sein des instances ou structures suivantes :  

 Coordination précarité Ville de Nantes,  
 Coordination avec l’administration pénitentiaire (Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire), 
 Coordination avec l’HAD. 

 

 

IV. Compétences requises / prévues 

 
Compétences 

Maitrise des enjeux d’efficience/ performance  

Conduite de projet   

Conduite du changement  

Savoir - faire 

Appétence pour le management des équipes 

Agilité et créativité 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Clarté de l’expression écrite et orale 

 
Savoir - Etre 

Sens des relations humaines  et du travail en équipe ; 

 

 
 


