
   

FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 

(directeur d'hôpital) 
 

Document de référence : Référentiel métier de directeur d’hôpital 
 

A remplir par le chef d'établissement ou le directeur intérimaire 

 
Fonctions (profil proposé) 

DIRECTEUR CHARGE DES COOPERATIONS TERRITORIALES 

 
Cotation de la part fonctions de la PFR : 
(Classe normale ou hors classe) 

 
Hors-Classe : 2,7 + 0,2 (exercice multi-site) 

Classe Normale : 2,6 + 0,2 (exercice multi-site) 
 

 

Centre hospitalier (ou direction commune) : 

Direction commune du Centre Hospitalier Eure-Seine et du Centre 

Hospitalier de Bernay 
 

Adresse : Rue Léon Schwartzenberg – 27015 EVREUX Cedex 
 

Personne à contacter : 
Monsieur Laurent CHARBOIS, Directeur Général  
 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 
 

Présentation générale de l'établissement : 

Le Centre Hospitalier Eure-Seine est un établissement bi-site Evreux-Veron (2 sites 
MCO et 2 EHPAD) 

Il gère également un Institut de formation en soins infirmier (vocation 
départementale) 

Le CH Eure-Seine est l’établissement support du GHT Eure-Seine Pays d’Ouche (11 
établissements dont 4 EHPAD) Le projet Médico-Soignant Partagé a été approuvé en 

novembre 2017 par l’ARS et il a fait l’objet d’avenants depuis janvier 2019 qui 
retracent les évolutions et les actions conduites dans le cadre de ce projet Médico-

Soignant 
Le budget annuel du CHES est de 210 M€ (tous budgets confondus). L’établissement 

connait une situation financière dégradée depuis plusieurs années (PREF en cours) 
mais a enregistré un redressement significatif en 2018 (déficit H de 2,4 M€ soit 1,2% 

des produits, taux de marge brute de 5,1%) 

Le Centre Hospitalier Eure-Seine est organisé en 6 pôles médicaux et médico-
technique et un département de santé publique. 

Le projet médico-soignant et stratégique 2019-2023 a été voté par les instances de 
mars 2019 et le projet social et managérial en octobre 2019 

Le CPOM 2019-2024 est en cours de négociation. 
 

Direction commune avec le Centre Hospitalier de Bernay depuis le 01/01/2015 : la 
directrice déléguée gère les ressources humaines de l’établissement avec l’appui 



   

d’une coordinatrice générale des soins ; Le budget du CH Bernay est de 45 M€ avec 
un déficit structurel H de plus de 4M€. 

 
Le CH Eure-Seine a engagé une coopération forte avec le CHU (convention 

d’association/GHT) et développe des partenariats avec les établissements de santé 
privés et les professionnels de santé libéraux (projet en cours ville –hôpital/filière 

cancérologie) du territoire 
Présentation des services (nombre de lits, effectifs, budget…) : Voir sites  internet 

des CH Eure-Seine et Bernay 

 
 

Identification du poste 
 

 
Position dans l’organigramme de direction : Rattachement direct au chef d’établissement  

 
 Liaisons hiérarchiques 

 

 Liaisons fonctionnelles :  
- avec les membres de l’équipe de direction, le président de CME et les chefs de   

pôle 
- avec les équipes dirigeantes des établissements et structures partenaires 
 

Missions générales, permanentes et spécifiques : 

Accompagner la mise en place du GHT Eure Seine Pays d’Ouche (11 

établissements dont  5 MCO, 1 établissement spécialisé en psychiatrie, 4 EHPAD) et 
assurer la coordination de la gouvernance, 

Assurer l’animation, la préparation et le suivi des travaux du comité opérationnel de 
mise en œuvre du projet médico-soignant partagé (11 filières de soins),  

Poursuivre le développement d’une politique partenariale de territoire et d’ouverture 
avec la Ville 

Participer au comité de pilotage des contrats locaux de santé des agglomérations du 

territoire 
Impliquer les 2 PTA du département aux travaux du GHT,  

Etre en veille et coordonner les réponses aux appels à projets nationaux (Mise en 
œuvre du PMSP du GHT, télémédecine, promotion et prévention en santé,…) et 

régionaux. 
Contribuer à la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet 

d’établissement et du CPOM. 
S’impliquer dans la politique d’attractivité du territoire et dans la promotion de 

démarches innovantes.  
 

 
Principaux projets à mener dans le périmètre du poste : 

Extension direction commune à la communauté des établissements du Sud de l’Eure 
(CH Verneuil et EHPAD Breteuil et Rugles) 

Coopérations ville-hôpital : implication dans le projet de centre de santé « les 
Valmeux » QPV de la ville de Vernon en lien avec l’agglomération, le conseil 

départemental et l’ARS et du projet de centre de santé avec la MSP de Gaillon 
Déploiement de la télémédecine au sein du GHT et avec le CHU de Rouen 
 

 

 



   

Profil souhaité du candidat 
 

 
Expérience professionnelle appréciée : 

Une première expérience de directeur de site 
 

Compétences professionnelles requises / prévues : 
Compétences managériales (conduite de projet, animation d’équipe, conduite de réunion, …) 
Capacité à négocier et à communiquer 

Capacité à décider et à être force de proposition 
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

Sens de la loyauté et discrétion 
Forte capacité de travail et disponibilité 

 
 

Autres informations 
 

 
Contraintes et avantages liés au poste : 

Indemnité compensatrice pour le logement ou prise en charge du loyer par l’établissement 
Mise à disposition d’un véhicule de service 
 

 


