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Centre Hospitalier 
De La Tour 

Blanche 

Fiche de poste 

Directeur-adjoint en charge des 
affaires médicales et des 

structures médico-sociales 

 

Identification 

Domaine fonctionnel 
 Affaires médicales et secteur médico-social 

Liaison hiérarchique 
 Le Directeur 

 

Fonction 
 Directeur-adjoint Liaisons fonctionnelles 

 Autres directions fonctionnelles 

 PCME / chefs de pôles / chefs de service 

 Cadres de santé / pharmaciens / médecins / 

 Chefs de services 
 

Horaires de travail 
 Temps de travail base 39h 

 Participation aux astreintes administratives 

 

Finalité du poste 

 Gérer administrativement le personnel médical dans les cadres de la réglementation et du 

projet d’établissement. 
 Gérer les secteurs médico-sociaux de l’établissement. 

Missions et activités du poste 
 Pilotage et coordination globale des structures médico-sociales gériatriques du centre 

hospitalier en cohérence avec la règlementation actuelle et les orientations spécifiées dans le 

projet d’établissement et le CPOM. 

 Définir la politique des ressources humaines médicales en cohérence avec les orientations 

stratégiques de l’établissement et de la CME, en assurer la mise en œuvre et l’évaluation. 

 

Structure du service 
Dans le cadre de ses missions sur les structures médico-sociales gériatriques, le Directeur-

adjoint assurera ses missions sur les sites géographiques du centre hospitalier distants l’un de 
l’autre de 2 kms (EHPAD Bel Air en centre-ville). 

 

Placé sous l’autorité directe du Directeur, le Directeur-Adjoint en charge des structures 

médico-sociales gériatriques coordonnera les activités afférentes sur l’ensemble des sites, 
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établissements et services médico-sociaux gériatriques de l’établissement. Il assurera 

l’encadrement général des agents administratifs rattachés aux EHPAD, en lien fonctionnel avec 

leur N=1, le cas échéant. 

 

Familier des méthodes de gestion de projets, il apportera également son expertise dans la 

compréhension des enjeux internes et externes de la filière gériatrique dont il aura la charge. 

Il est attendu également de sa part une participation active dans la contribution au 

développement des coopérations territoriales et un travail de suivi structuré. 

 

Dans le cadre de ses missions de Directeur-Adjoint en charge des affaires médicales, il est assisté 

de deux agents dont un est partagé avec la Direction des Ressources Humaines (1.5 ETP affaires 

médicales et 0.5 ETP ressources humaines non médicales). 

Effectif médical : 37,5 ETP 

 

L’ensemble de ses missions s’inscrivent en totale cohérence avec la politique générale de 
l’établissement dans le cadre des politiques médico-sociales, sociales et sanitaires définies sur le 

plan national et territorial. 

 

Missions Générales 
 

o En qualité de Directeur-adjoint des structures médico-sociales gériatriques : 

 

- Gestion du personnel des secteurs placés sous sa responsabilité (définition des besoins en 

formation, gestion du temps de travail, participation au recrutement), en lien avec la DRH. 

 

- Elaboration et suivi du CPOM, des budgets annexes en lien avec la Direction des Affaires 

financières et les autorités de tarification. 

 

- Représentation de l’établissement vis-à-vis des personnes accueillies ainsi que de leurs familles. 

- Impulsion d’une politique de communication et de valorisation de l’image de l’établissement 
auprès des partenaires internes et externes en collaboration avec la Direction de la 

communication. 

 

o En qualité de Directeur-adjoint chargé des affaires médicales : 

 

- Conseil et accompagnement du Directeur et de la Présidente de CME dans l’élaboration de la 
politique des ressources humaines médicales en cohérence avec les orientations stratégiques de 

l’établissement et de la CME, en assurer la mise en œuvre et l’évaluation ; 

 

- Coordination avec le Président de la Commission Médicale d'Etablissement du dispositif de 

permanence des soins de l'établissement ; 

 

- Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’une politique de GPMC, d'attractivité et de 
fidélisation du personnel médical ; 

 

- Déploiement et renforcement des relations avec les interlocuteurs internes et externes sur le 

territoire de santé (établissements de santé, libéraux, réseaux, associations) et en particulier dans 
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le cadre du GHT avec l’établissement support (postes partagés, …) ; 
- Établissement et suivi des budgets relatifs à ses domaines d'activité. 

 

- Participation aux instances de l'Etablissement touchant ses domaines d’activité; 

 

- Participation au développement des coopérations territoriales, principe premier dans lequel 

l’établissement s’inscrit dans une volonté affirmée de consolider son positionnement au cœur du 
territoire et de son bassin de vie ; 

 

- Participation au comité de Direction et aux gardes de Direction. 

 

Qualités professionnelles / savoir-faire / savoir-être  
 

Dynamisme managérial 

Diplomatie et capacité de dialogue 

Sens de l’autorité (à ne pas confondre avec « autoritarisme ») 

Sens du contact et discrétion 

Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 

Capacité à fédérer et à piloter un projet 

Capacité à travailler en équipe 

Sens fin du rendu-compte 

 
Eléments de rémunération 

Part fixe PFR : 2,5 + 0,2 (Direction commune avec le Centre de Soins Public Communal pour 

Polyhandicapés). 

Indemnité logement en application du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 

 

Personne à contacter : Marc KUGELSTADT 

marc.kugelstadt@ch-issoudun.fr - 02.54.03.54.19 
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