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Fiche de poste 

Pôle d’activité Direction des soins 

Date de  création : 

09/01/2023 

 Date de mise à 

jour : 09/01/2023 

 Version n°1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Cadre supérieur de santé paramédical – Adjoint au 

Coordonnateur Général des Soins F/H 
Intitulé de la fiche 

métier associée * 

 

Référence du 

poste 

Directeur(trice) des soins (DS) en établissement – 45C30 

Cadre soignant de pôle - 05U10 

 

026597 

 

Description du poste 

Le poste 

 

En relation directe avec le Coordonnateur Général des Soins, l’adjoint(e) assure notamment les missions 

suivantes:  

 Conseil et aide à la décision auprès du Coordonnateur Général des Soins, dans le périmètre 

d’intervention de la Direction des soins ;  

 Appui aux pôles et à l’encadrement soignant sur l’utilisation et la répartition des ressources en 

soins ;  

 Suivi RH et accompagnement des professionnels soignants ;  

 Représentation de la Direction des soins dans des groupes de travail institutionnels ou instances.  

L’adjoint(e) peut par ailleurs être amené à réaliser diverses missions qui lui sont confiées par le 

Coordonnateur Général des Soins ou le Directeur Général de l’établissement.  

L’établissement 

Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) est l’hôpital de référence du Territoire de l’Estuaire de la Seine. Il 

dispose aujourd’hui de plus de 1.500 lits et places et couvre l’ensemble du champ sanitaire : urgences 

(Adultes/enfants/gynéco-obstétricales), court séjour (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), moyen séjour 

(soins de suite et de rééducation), long séjour (unité de soins de longue durée) et psychiatrie. Le GHH 

dispose également d’un plateau logistique complet, d’un Institut des Formations Paramédicales (IDE, 

AS, AP) et d’une crèche.  

L’activité s’organise autour de trois sites principaux : l’hôpital Flaubert (site historique et siège social, Le 

Havre), l’hôpital Pierre Janet (hôpital psychiatrique, Le Havre) et l’hôpital Jacques Monod (siège des 

activités de court séjour, Montivilliers).  

 

Pour réaliser cette activité, le Groupe hospitalier du Havre mobilise chaque jour les compétences de 

plus de 4.500 professionnels médicaux et non-médicaux (soignants, techiques et administratifs). 
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Principales activités 

 

 Appui direct au Coordonnateur Général des Soins 

- Conseil et aide à la décision auprès du Coordonnateur Général des Soins ; 

- Coordination, mise en place, développement et suivi d’outils de gestion et d’évaluation ; 

- Aide à la coordination de projets transversaux au titre de la Direction des soins, avec la participation 

des cadres supérieurs et des cadres de santé paramédicaux ; 

- Participation, avec les cadres supérieurs des pôles, à la mise en œuvre du projet d’établissement, et 

notamment du projet médico-soignant ;   

- Veille sur l’évolution des prises en charge médico-soignantes et des pratiques professionnelles ainsi 

que la mise en place d’organisations innovantes ;  

- Participation active à la conduite des actions de la Direction des soins en matière de politique Qualité, 

d’innovation (développement de la pratique avancée, des protocoles de coopération et d’autres 

projets innovants) et de recherche en soins ;  

- Participation à l’élaboration des plans de préparation et gestion des tensions hospitalières et des 

situations sanitaires exceptionnelles, avec un niveau d’expertise, et représentation du Coordonnateur 

Général des Soins, en cas d’indisponibilité pour la réorganisation des services et leur adaptation face 

à la crise.  

 

 Appui aux pôles et à l’encadrement soignant sur l’utilisation et la répartition des ressources en 

soins 

- Accompagnement des pôles et des services sur les projets d’amélioration des prises en charge 

médico-soignantes et des organisations de travail (maquettes organisationnelles). L’Adjoint(e) 

intervient sur ces missions au titre d’expert métier, dans un rôle de conseil et d’aide à la décision ; 

- Accompagnement des pôles et des services sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’actualisation des 

roulements et des trames de planning. L’Adjoint(e) intervient sur ces missions au titre d’expert métier, 

dans un rôle de conseil et d’aide à la décision ;  

- En lien avec le gestionnaire parcours/mobilité de la DRH et les autres cadres supérieurs de santé, 

coordination et supervision de la gestion des effectifs au niveau des pôles d’activité clinique et 

médicotechnique (affectations et réaffectations, coordination de la politique de mobilité) ;  

- En lien avec les autres cadres supérieurs de santé et en collaboration avec la DRH, coordination et 

supervision de la gestion des moyens de remplacements.  

 

 Suivi RH et accompagnement des professionnels soignants  

- Participation à l’identification et la sélection des projets de promotion professionnelle (parcours AP, 

sélection AS, promotions IDE en soins généraux et spécialisés, autres personnels soignants hors 

encadrement) ;  

- Coordination du parcours des étudiants paramédicaux : définition des possibilités d’accueil des 

étudiants en lien avec les pôles, participation à l’organisation des stages en lien avec les 

correspondants des IFP, organisation de l’accueil institutionnel des étudiants paramédicaux en lien 

avec les cadres de pôle, suivi des mises à jour des livrets d’encadrement des stagiaires, et 

communication de ces documents aux IFP. 

- Suivi et coordination du parcours de certains publics issus de la filière soignante (agents en études 

promotionnelles, agents mis à disposition auprès de l’établissement des Escales, agents souhaitant 

réintégrer l’établissement suite à une absence de plus de deux ans) ;  

- En lien avec les pôles et la DRH, accompagnement des professionnels soignants nécessitant des 

aménagements de poste. La gestion des agents devenus inaptes à leurs fonctions et la recherche de 

postes de reclassement relèvent à l’inverse de la responsabilité de la DRH, en lien avec la Direction des 

soins et les pôles ;  

- En lien avec les pôles et la DRH, déclinaison de la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux 

professionnels (paramédicaux, cadres et cadres supérieurs).  

 

Au titre de ces missions, l’Adjoint est associé aux réunions mensuelles de la DRH sur le suivi des situations 

individuelles relevant du maintien dans l’emploi (Aménagements et Reclassements), aux réunions 

mensuelles DRH-DS-Médecine du travail et aux réunions du service Recrutement/Mobilité, aux réunions 

de dialogue de gestion RH.  

 
 Représentation de la Direction des soins dans des groupes de travail institutionnels ou instances :  

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, et notamment le projet 

médico-soignant et le projet social ; 
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- Contribution au titre de la Direction des soins à des projets transversaux ou relevant des autres 

directions fonctionnelles;  

- Représentation de la Direction des soins dans les différentes instances de l’établissement, à la 

demande du Coordonnateur Général des soins.  

- Maintien de la continuité de la Direction des soins, en binôme avec le Coordonnateur Général des 

Soins. 

 

 

Compétences requises  

 

Expériences et connaissances souhaitées 

- Expérience souhaitée en tant que cadre supérieur de santé, au sein d’un pôle ou au sein d’une 

Direction des soins.  

- Les cadres de santé ayant une expérience professionnelle confirmée et un projet d’évolution 

professionnelle peuvent candidater.  

- Bonnes connaissances des organisations hospitalières.  

 

Savoir-faire requis 

- Capacité d’adaptation ; 

- Savoir argumenter, convaincre et négocier ;  

- Savoir conduire le changement ; 

- Savoir gérer une situation de crise ; 

- Savoir travailler en équipe ;  

- Savoir concevoir, piloter et évaluer un projet; 

- Maîtriser la Gestion des ressources humaines, des emplois et des compétences ; 

- Savoir élaborer des objectifs, mesurer des résultats et évaluer des performances collectives et/ou 

individuelles ; 

- Savoir planifier, organiser et répartir la charge de travail et assurer une allocation optimale des 

ressources pour leur réalisation ; 

- Savoir traduire des orientations, plans d’actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes. 

 

Qualités individuelles 

- Sens des responsabilités ;  

- Esprit d’initiative et goût de l’innovation ;  

- Capacité à être force de propositions et à prendre des décisions ; 

- Rigueur ;  

- Sens de l’équité et de l’écoute, respect de la discrétion professionnelle ;  

- Loyauté ;  

- Sens de la diplomatie (négociation, médiation).  
 

Position hiérarchique 

N+1 : Coordonnateur Général des soins  

 

N+2 : Directeur Général 

 

Relations fonctionnelles 

 Equipe de la Direction générale ;  

 Cadres supérieurs de pôle ;  

 Membres de l’encadrement soignant ;  

 Equipes médicales et paramédicales des pôles soignants ;  

 Equipes administratives de la Direction des ressources humaines ;  

 Equipes administratives et techniques des autres directions fonctionnelles ;  

 Membres des organisations syndicales représentatives ;  

 Equipe de la crèche.  
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Format du poste 

Grade :                                Cadre supérieur de santé 

Statut :                                  Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels (CDI) 

Durée d’engagement :     Indéterminée (si CDI, période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois)  

Quotité :                               100% 

Rémunération :                   En fonction du statut et de l’expérience  

Horaires :                               Forfait cadre : 39h par semaine – 19 RTT 

Lieu de travail :                    Hôpital Jacques Monod Montivilliers 

 

 

Pour des renseignements complémentaires, contactez marc.bordier@ch-havre.fr et 
sec.dir.soins@ch-havre.fr  

CV et lettre de motivation à adresser à candidature.drh@ch-havre.fr 
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