
    

FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR DES SOINS ET DES USAGERS 

Coordonnateur Général des Soins et des Instituts de Formation 

 

 
 

Intitulé du poste : Directeur (trice) en charge de la Direction des Soins, des Usagers et des Instituts de 
formation paramédicale, coordinateur (trice) générale des soins.et des instituts. 

 
Cotation de la part fonctions de la PFR   

2,8 

 

Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer 
 
Contact : André-Gwenaël PORS, Directeur Général 
Adresse :, Allée Jacques Monod 62321 Boulogne sur Mer. 
Secrétariat de direction :  03.21.99.37.21 
Mail : direction@ch.boulogne.fr; ag.pors@ch-boulogne.fr;  
 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 

 
Etablissement support du GHT de la Côte d’Opale, le CH Boulogne assure pleinement sa mission sur son 

territoire de proximité (+/- 140 000 h) et sur celui du GHT (Boulogne, Calais, Camiers : +/- 280 000 h). 

Il attire également une population plus large (Montreuillois et Audomarois), du fait de sa taille, de sa 

notoriété et de la présence de surspécialités. 

Plusieurs filières régionales de recours sont organisées avec le CHU de Lille, le Centre Oscar Lambret, le 

CHU d’Amiens, la Fondation HOPALE. D’autres filières de partenariat existent spécifiquement avec Calais 

et Camiers, mais aussi avec Dunkerque, Saint-Omer, Montreuil, la polyclinique MCO de Boulogne ou 

l’HAD du Littoral en particulier. 

 

La communauté médicale de l’établissement est importante et reconnue. Il existe une forte dynamique de 

recherche clinique au sein de l’établissement, qui s’inscrit de manière active dans le G2RC, réseau 

régional piloté par le CHU de Lille. La recherche clinique paramédicale commence à se développer. 

Le CHB vient de lancer l’élaboration de son nouveau projet d’établissement pour la période 2023-2027 

prévu pour juin 2023. L’enjeu parallèle est aussi la mise en œuvre du projet médico-soignant partagé du 

GHT en complémentarité avec le PMSP de la CMG, la CSIRMT du GHT, et les projets de coordination de 

plusieurs fonctions support. 

Engagé dans de nombreuses coordinations locales, territoriales et régionales, publiques comme privées, 

la communauté médico-soignante de Boulogne sur Mer porte une attention particulière à la structuration 

des parcours patients aux niveaux territorial et régional et sur le développement des coopérations avec les 

médecins et professionnels paramédicaux de ville, en se basant notamment sur la MMG et la CPTS du 

Littoral sud. 

 

Le Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer dispose d’un Centre de Formation aux Métiers de la Santé 
(CFMS) qui répond aux missions suivantes : 

 Formations initiales infirmière et aide-soignante ; 

 Formation préparatoire à l’entrée dans les instituts de formation ; 

 Formation continue des professionnels incluant la formation d’adaptation à l’emploi ; 

 Formation partielle, accueil des personnes en cursus Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ; 

 La documentation et la recherche d’intérêt professionnel. 
avec les volumes d’activité suivants : 
L’IFSI accueille chaque année en septembre 110 Etudiants infirmiers 
L’IFAS accueille chaque année en janvier 44 Elèves Aides-Soignants en cursus complet et partiel 
Un projet de développement de ces formations par la voie de l’apprentissage est mis en œuvre à compter 
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de 2023 
La Formation continue accueille environ au CFMS 900 stagiaires par an, à travers une offre de 25 actions 
de formations: 

- en complément de formation suite à une demande de Validation des Acquis de l’Expérience et des 
bénéficiaires de dispositifs passerelles 

- pour une préparation à la sélection des candidats à l’entrée en formation infirmière et aide-soignant 
- dans le cadre de la formation des professionnels du Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer, des 

établissements composant le GHT (Calais et Camiers) et des structures sanitaires et médico-
sociales du territoire 

 
Dans le cadre de l’intégration des formations paramédicales au processus Licence, Master, Doctorat 
(LMD), le Centre de Formation a passé une convention avec l’université de Lille et du territoire : 
L’université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) déterminant ses modalités de participation à la formation. 
Un centre d’enseignement et de soins dentaires est également rattaché au centre hospitalier de Boulogne-
sur-Mer. 
Engagé dans une démarche qualité, le CFMS a été certifié Qualiopi en juin 2021. 
 
La géographie du territoire de la Côte d’Opale est la suivante : 
 
 
 

 
 



    

 



    

 
 

Identification du poste 

 
Positionné(e) sous l’autorité directe du directeur général, le(la) directeur(trice) des soins, des usagers et 

des instituts, coordinateur(trice) général(e) des soins et des instituts est responsable de trois domaines: 

- la direction des soins, composée de 9 cadres supérieurs de santé, dont un adjoint au(à la) 

directeur(trice). En 2021, l’effectif paramédical de l’établissement comptait 1906 professionnels 

paramédicaux, dont 54 cadres de santé. 

- les relations avec les usagers et bénévoles, dont l’animateur(trice) est une cadre supérieure, 

- la direction des instituts, dont la direction est assurée par un cadre supérieur. 

 

L’équipe de direction du CH de Boulogne sur Mer, est composée de 8 membres. Outre le(la) 

directeur(trice) adjoint(e) en charge de la coordination générale des soins, relations usagers et Instituts de 

formation, les 7 autres membres de l’équipe ont les responsabilités suivantes : affaires médicales, 

recherche clinique et GHT ; administratif et financier ; ressources humaines ; ressources matériels et 

achats (temps GHT) ; qualité et gestion de projet ; systèmes d’information et numérique (mi-temps GHT) ; 

pôle médico-social et filière gériatrique. 

 

Missions générales, permanentes et spécifiques du poste de DSU/CGS : 

- Piloter et accompagner les décisions institutionnelles et stratégiques relatives aux choix, aux 

projets et aux activités médico-soignantes, 

- Concevoir et mettre en œuvre le Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

(établissement et Groupement Hospitalier de Territoire) en lien avec l’ensemble des professionnels 

concernés et en cohérence avec le projet médical et le projet d’établissement 

- Animer et développer les relations avec les représentants d’usagers, les associations de bénévoles 

œuvrant dans l’établissement, et gérer la gestion des plaintes et réclamation (secrétariat de la 

CDU). 

- Coordonner les différentes activités du Centre de Formation aux Métiers de la Santé, et en assurer 

la gestion administrative et financière 

- Développer et accompagner la recherche clinique paramédicale en lien étroit avec l’unité de 

recherche clinique et la commission de recherche clinique de la CME. 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre du projet des Instituts dont le projet pédagogique 

- Elaborer et décliner, auprès des équipes soignantes, la politique relative aux ressources humaines 

définie conjointement entre la Direction des soins et la Direction des Ressources Humaines.  

- Etre force de proposition et l’interlocuteur privilégié du Directeur Général pour garantir l’efficience 

des organisations paramédicales en adéquation avec les organisations médicales et les moyens. 

- Piloter et accompagner les cadres supérieurs de pôle et les cadres de santé de proximité dans la 

mise en œuvre des actions en lien notamment avec les projets de service et de pôle, et en matière 

de gestion des ressources humaines  

- Contribuer au développement de la culture qualité et de gestion des risques en ce qui concerne les 

soins et les parcours patients. 

 

 

Profil souhaité du(de la) candidat(e) 

 
Expériences et compétences attendues: 

- Excellente connaissance du système de santé et de l’organisation hospitalière,  

- Expériences professionnelles appréciées en gestion de projet, animation de groupe, négociation et 

concertation, médiation et gestion de conflit, 

- Connaissance des activités médicales et médico-techniques, et si possible de la recherche clinique 

paramédicale, 



    

- Compétences juridiques, économiques et sciences politiques appréciées. 

 

Personnalité et qualités attendues :  

Aptitudes relationnelles et d’écoute, intérêt pour la culture médicale et soignante, appréciation de la 

proximité et des contacts de terrain, capacités d’analyse stratégique, capacités d’arbitrage et d’initiative, 

pédagogie, sens du collectif, rigueur, esprit de synthèse, sens de la communication. 

 

Connaissances associées : 

- Méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles 

- Ingénierie de formation 

- Gestion budgétaire des instituts de formation 

- Connaissances à tenir à jour de la réglementation en lien avec ses domaines d’activités 

 

 

Autres informations 

 

- Astreinte de direction (six à huit semaines par an), 

- Absence de logement de fonction (indemnité de logement ou PFR). 

 

Boulogne sur Mer « capitale de la Côte d’Opale » offre un cadre de vie très agréable et de qualité (ville 

d’histoire, Nausicaa, port de pêche, Le Touquet, plages du littoral, Picardie proche, caps Blanc-nez et Gris-

nez, sports nautiques, char à voile …), à proximité de Lille, d’Amiens, de Paris, de Londres et de la 

Belgique. 

 
 
 

 


