
 
Adjoint/Adjointe à la responsable du pôle finances et FHF-data 

Contrat(s) 
CDI;Détachement  
Descriptif  
Créée en 1924, la Fédération hospitalière de France (FHF) réunit les établissements publics de santé et les 
établissements médico-sociaux publics avec une triple mission de promotion du service public hospitalier, 
d’information des établissements et de leur représentation au niveau national et international. Dans le cadre de 
ces missions de représentation des établissements publics de santé et médico-sociaux et d’animation de son 
réseau d’adhérents, la FHF a notamment pour objectif de proposer des axes de réflexion et d’action permettant 
de promouvoir l’amélioration de l’offre de soins fournie par les établissements publics de santé.  
 
La délégation générale est située 1bis, Rue Cabanis 75014 Paris. 
Dans le cadre de ses missions de représentation des établissements publics de santé et médico-sociaux et 
d’animation de son réseau d’adhérents, la FHF a notamment pour objectif de proposer des axes de réflexion et 
d’action permettant de promouvoir l’amélioration de l’offre de soins fournie par les établissements publics de 
santé.  
Au sein de la FHF, le pôle finances coordonne la réflexion sur l’évolution du financement du système de santé 
permettant de decliner et d’accompagner la stratégie d’amélioration de l’offre de soins selon les orientations 
fixées par la déléguée générale. 
 
A cette fin le pôle finances est plus particulièrement chargé : 
- De participer à la définition de la politique stratégique, dans le domaine du financement du système de santé et 
de l’activité hospitalière et de son évolution ; 
- De piloter les prises de positions de la fédération sur les questions d’actualité, les évolutions législatives et 
réglementaires (PLFSS, campagnes budgétaires, décrets, arrêtés…) dans ses domaines de compétences ; 
- De représenter la fédération aux copil et groupes de travail nationaux dans les domaines des finances et de 
l’activité hospitalière ; 
- D’animer un réseau de professionnels hospitaliers et d’assurer le lien avec les établissements adhérents dans 
ces mêmes domaines ; 
- De piloter l’actualisation, la maintenance et le développement de la base de données de la fédération (FHF-
data). 
 
Le Pôle finances et FHF-data est composé de la responsable du pôle, de deux adjoint(e)s et d’une équipe de 7 
personnes. 
Dans ce cadre, l’adjoint(e) au responsable de pôle présenté dans cette fiche de poste est particulièrement en 
charge des dossiers suivis en lien avec le pôle offre de soins. Il/elle est sous la responsabilité directe du 
responsable du pôle finances-BDHF et travaille en lien avec l’équipe du pôle. 
 
Missions principales du poste : 
* Participer à la définition de la politique stratégique et construire les positions fédérales en matière de finances et 
d’activités hospitalières et plus particulièrement la réforme du financement des activités de SSR, l’évolution du 
modèle de financement de l’HAD et les problématiques relatives au financement des activités de psychiatrie, en 
lien avec le pôle offre de soins ; 
* Piloter des projets sur des thématiques à enjeux forts en matière de politique d’achats publics, de 
financement  des produits de santé, de recettes et de facturation hospitalières ; 
* Assurer une veille d’actualité sur les publications économiques nationales ou internationales sur les sujets 
relevant du pôle ; 
* Coordonner l’animation du réseau d’adhérents autour des projets pilotés ; 
* Représenter la Fédération aux réunions de concertation institutionnelle et aux groupes de travail, sur les 
domaines relevant de sa compétence ; 
Dans le cadre de ses missions, l’adjoint(e) au responsable du pôle finances et FHF-data : 
- Travaille en lien avec les autres pôles de la FHF et s’assure de la coordination inter pôles, et plus 
particulièrement avec le pôle offre de soins, sur les sujets portés par la Fédération hospitalière de France ; 
- Travaille en lien avec les équipes régionales afin d’organiser la transmission des informations sur les sujets 
relevant de sa compétence. 
 
Compétences requises : 
Doté de connaissances approfondies sur le fonctionnement du système de santé français et plus particulièrement 
dans le domaine des finances hospitalières, l’adjoint(e) au responsable du pôle a obtenu des résultats probants à 
des fonctions de direction en établissements de santé ou équivalent. 
Il/elle est doté(e) d’une grande capacité d’analyse et de proposition. 
Le sens du travail en équipe est indispensable dans la structuration en pôle et en équipes projets des travaux 
menés par la FHF. 
Les qualités suivantes sont également nécessaires : réactivité, capacité d’organisation et à travailler en 
autonomie, esprit de synthèse. 
La maîtrise des outils bureautiques et de mobilité est indispensable. 
 
 
Conditions d’exercice de la fonction : 
Poste à temps plein, basé à Paris. 
Déplacements à prévoir. 
Personne à contacter  
c.chevance@fhf.fr  
 


