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Directeur(rice) général(e) adjoint(e) Ressources et performance H/F 

Offre n°10-2022-10820 
 
 

Type de contrat 
CDI 
 

Entreprise 
 

L’EFS est un acteur vital pour le système de santé français, aussi vital que le sang l’est pour l’organisme. 
Acteur public, placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la santé, il est garant de l’autosuffisance du 
pays en produits sanguins labiles. 
Mais pas seulement ! Avec 10 000 professionnels répartis dans toute la métropole et les territoires d’Outre-mer, 
l’EFS est mobilisé à toutes les étapes de la chaîne de soin au service des patients et pleinement engagé dans la 
médecine de demain : de la recherche fondamentale et clinique aux diagnostics en passant par la formation 
jusqu’au soin des patients transfusés ou greffés. 
Parce que nos talents partagent tous un même sens des responsabilités au service des donneurs et des patients 
et une même excellence en matière de sécurité de nos produits et de nos traitements, nous sommes pleinement 
engagés pour promouvoir l’équilibre et l’épanouissement de nos collaborateurs. 
De nombreuses opportunités sont à pourvoir partout en France. Rejoignez l’Établissement français du sang et 
sauvez des vies autrement ! 
 

Poste et Missions 
 
La Direction générale ressources et performance pilote les directions nationales en charge des finances, achats, 

immobilier, maintenance, ressources humaines, systèmes d’information et Campus EFS, l’organisme de 

formation. 

 

Dans ce cadre, vous appuyez et secondez la Directrice Générale dans ses missions de pilotage stratégique de 

l’EFS visant particulièrement à : 

- Contribuer au pilotage de la déclinaison des objectifs stratégiques de l’Etablissement ; 

- Piloter et coordonner les projets de transformation de l’établissement et plus spécifiquement ceux concernant le 

périmètre de la direction générale qui sont à forts enjeux organisationnels, économiques et/ou d’efficience, en 

vue d’une optimisation de la performance des fonctions supports de l’Etablissement ; 

- S’assurer de la simplification et de l’harmonisation des pratiques contribuant à la performance des activités 

supports. 

- Veiller à ce que les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’Etablissement soient mises à la 

disposition, en s’assurant de l’efficience de toutes les activités. 

 

Vous pilotez également directement les équipes en charge la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de 

gestion et de la logistique nationale. 

 

Vous êtes membre du CODIR National et d’autres instances de gouvernance de l’EFS. Vous êtes également 

amené à représenter l’EFS dans des instances officielles et auprès de partenaires extérieurs. 
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Profil 
 

Vous êtes dirigeant au sein de l’EFS, directeur d’hôpital, fonctionnaire de grands corps administratifs recrutés par 

la voie de l’Institut National de Service Public (INSP), fonctionnaire des grands corps techniques recrutés par la 

voie de l’Ecole polytechnique et des Ecoles normales supérieures (ENS), titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou de 

3ème cycle universitaire, grandes écoles de management. 

 

Vous avez occupé des fonctions de management stratégique au sein d’un établissement de transfusion sanguine 

avec une expérience de plus de 10 ans, ou avez exercé plus de 5 ans sur des fonctions à responsabilités dans 

un domaine équivalent de la fonction publique ou du secteur privé. 

 

Vous vous distinguez par votre force de proposition, d’analyse et de rigueur. Vous avez d’excellentes capacités 

organisationnelles et de direction. Vous avez une pleine maîtrise de l’aspect opérationnel permettant d’aller plus 

loin en terme de vision stratégique et de capacité d’accompagnement au changement et à la transformation. 
 
Le poste est basé au Siège de l’EFS à La Plaine St Denis (93). 
 
L’EFS dispose d’un site de recrutement sur lequel déposer votre candidature (CV et lettre de motivation) 

: http://efsrecrute.fr/ 
 


