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La FHF Occitanie est une force de lobbying, de promotion et de défense des intérêts des 
établissements de santé, sociaux et médico sociaux hospitaliers publics de la région 
Occitanie, et de leurs usagers. Elle accompagne les établissements et intervient auprès des 
autorités de tutelle, des élus, de la FHF nationale, et de toute autre instance 
représentative, dans les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation de 
mesures ou décisions des pouvoirs publics. 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Délégué Régional*, membre du 
Bureau Régional, l’Adjoint au Délégué Régional – Appui politique et démocratie sanitaire 
décline, dans les domaines qui lui sont confiés, les orientations stratégiques des instances 
régionales de la FHF Occitanie et assure le suivi des interventions politiques du Président.  
 
Il (elle) est recruté par le Délégué Régional sur proposition du jury composé du président, 
des vice-présidents et du délégué régional de la FHF Occitanie, ce dernier ayant voix 
prépondérante au regard du lien hiérarchique. 
 
* Dans une logique d’efficience territoriale et de continuité des fonctions, le Délégué 
Régional travaille en collaboration étroite et sur l’ensemble des sujets avec le Délégué 
Régional suppléant.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
L’activité de la FHF Occitanie est organisée autour des missions suivantes :  

- Lobbying et représentation des Etablissements sanitaires et médico sociaux 
hospitaliers publics dans ses dimensions, stratégiques, politiques et techniques 

- Animation, conseil et appui aux Etablissements de la région 

- Gestion statutaire de l’Association 
 

L’exercice des missions de l’Adjoint au Délégué Régional – Appui politique et démocratie 
sanitaire requiert prioritairement une expertise dans la veille informelle, le démarchage, 
l’audition, l’analyse, la négociation, la communication, la création de contacts et de liens 
avec les élus et la gouvernance de la FHF nationale. Par ailleurs, il accompagne la 
déclinaison en région de la politique nationale de la FHF, et assure un feed-back en 
alimentant la réflexion de propositions pour faire évoluer le national et défendre les 
intérêts des établissements publics.  

 
 
L’Adjoint au Délégué Régional : 

 
1. Assiste le Président, le Délégué Régional, et les membres du Bureau Régional, dans 

leurs missions de représentation et de lobbying auprès de l’ARS et autres 
institutionnels dans ses champs d’intervention (appui politique, régulation et 
démocratie sanitaire). Il les assiste également dans leurs relations auprès des élus 
et des médias. 
 

2. Organise la représentation et/ou représente, sous la responsabilité du Délégué 
Régional et du Bureau Régional, les intérêts des établissements publics de santé et 
des établissements médico sociaux auprès des autorités sanitaires de la région, des 
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autres administrations, collectivités territoriales, parlementaires et partenaires 
régionaux (ANFH, CGOS…), dans ses champs d’intervention (régulation et 
démocratie sanitaire). 
 

3. Produit des notes, études, enquêtes, argumentaires à l’attention du Président et du 
Délégué Régional pour faciliter l’exercice de leurs missions de représentation et de 
lobby 
 

4. Instruit les dossiers thématiques relatifs à la démocratie sanitaire  
 

5. Dans une répartition des activités les deux adjoints au délégué régional, 
garantissent la couverture de tous les champs d’interventions de la FHF Occitanie, 
ils organisent, animent ou participent à l’animation de travaux régionaux, de 
groupes thématiques, de réunions territoriales en lien avec les Délégués 
Départementaux Médico Sociaux et Délégués Territoriaux Sanitaires ainsi que des 
journées régionales thématiques, des journées de partage de Retours d’Expériences 
entre établissements sur des sujets à fort enjeu, des manifestations interrégionales 
(Congrès FHF Occitanie et Nouvelle Aquitaine) etc…. 
 

6. Assure par délégation du Délégué Régional, la gestion statutaire de l’Association :  
o Coordonne la préparation et le suivi des instances régionales 

(programmation, organisation logistique, préparation et suivi des ordres du 
jour des Bureaux, CA, Convention) et met en œuvre les décisions des 
instances régionales avec l’appui de l’assistante 

o Assure le suivi et la mise à jour des représentations FHF en lien avec 
l’assistante 

 
7. Prépare et met en œuvre la communication autour des manifestations et activités 

de la FHF Occitanie, dans le cadre de la politique et de la stratégie de 
communication portée par le bureau, le Délégué régional et le Président et le 
référent communication, et assure la gestion du site internet de la FHF Occitanie, 
Comptes Twitter, LINKEDIN et Facebook FHF Occitanie. 

 
 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 
 Expérience de la relation avec les institutions (collectivités locales et élus locaux, 

ministères, parlementaires, services de l’Etat, etc…) 
 Capacité d’analyse stratégique 
 Qualités de négociation et de communication 
 Forte capacité d’animation et de mobilisation d’équipes autour de projets 
 Polyvalence, autonomie, réactivité, capacité d’organisation et d’innovation 
 Compétences en matière de financement des établissements et régulation du 

système de santé 
 Travail en équipe et reporting 
 Maîtrise des outils de bureautique. 
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PROFIL DU CANDIDAT 

 
 Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC +5 et/ou Directeur d’Hôpital  
 Une expertise dans le management stratégique du secteur de la santé et du secteur 

social et médico-social est indispensable 
 Une expérience professionnelle hospitalière et/ou dans le secteur du médico-social 

est exigée (un minimum de 10 ans). Une expérience en institution en charge du 
pilotage du système de santé national ou régional (ARS, DGOS…) serait très 
appréciée.  

 

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 

 
 CDI ou Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels de catégorie A avec 

possibilité de mise à disposition ou détachement  
 Mobilité régionale et nationale. Déplacements fréquents notamment dans la région 
 Rémunération liée au statut et à l’expérience professionnelle  
 Localisation : Montpellier. Télétravail partiel possible. 
 Moyens matériels mis à disposition : bureautique, téléphonie, et bureau.  

 
 
LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER 

 
A l’attention de : 
Monsieur le Président de la Fédération Hospitalière de France OCCITANIE 
Et 
Monsieur Serge FOURSANS, Délégué Régional FHF Occitanie 
 
Fédération Hospitalière de France – Occitanie 
12 Parc Club Millénaire 
1025 Rue Henri Becquerel  
34000 Montpellier 
fhf.occitanie@fhf.fr  
 
Les candidats devront adresser un dossier de candidature comprenant un curriculum 
vitae, une lettre de motivation ainsi que leurs prétentions et leur disponibilité. 
 
 
 
 
DELAI DE RECEPTION : 19 juillet 2021 

 
Un jury de sélection est susceptible de se réunir pour analyser les candidatures 
La date prévisionnelle du jury est fixée semaine 30 
Les candidats doivent être en mesure de se rendre disponibles à cette période 
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