
 

 

Recrutement Directeur Général (H/F) Hôpital Européen de Marseille 
 
 
 
Présentation de l’établissement >  
 
L’hôpital Européen de Marseille est né en 2013 de la fusion des hôpitaux Ambroise Paré et 
Paul Desbief. Cet Etablissement de santé privé à but non lucratif est géré par la Fondation 
Hôpital Ambroise Paré qui est reconnue d’utilité publique depuis 1875. Fort de ses 1200 
salariés dont 350 médecins et une capacité d’accueil de 650 lits, il est désormais un des 
acteurs majeurs de santé de la cité phocéenne.  
 
 
Le Poste >  
 
L’hôpital Européen de Marseille recherche son futur Directeur Général (H/F) afin de piloter 
le nouveau projet d’établissement et d’accompagner l’hôpital dans une nouvelle étape de 
son histoire. Son rôle est de veiller à la bonne organisation des services à savoir 
l’informatique, les ressources humaines, le juridique,  les services économiques, les achats et 
la communication.  
 
Le futur DG doit également permettre aux professionnels de santé de continuer à 
développer les activités et spécialités de l’hôpital afin de répondre au mieux aux besoin de la 
population.  Il est le chef d’orchestre dans les relations avec les partenaires, les tutelles, les 
organismes de contrôle et les financeurs afin de représenter au mieux son établissement et 
ses collaborateurs.  
 
Au vu des évolutions de l’offre de soins au sein des établissements, le Directeur Général doit 
travailler de consort avec l’ensemble des services administratifs et médicaux afin de rendre 
son établissement le plus adapté aux besoins actuels. Il est à l’origine et initie des 
partenariats avec d’autres établissements de santé et des professionnels de santé libéraux 
afin de renforcer ce lien entre la Ville et l’hôpital qui est un des enjeux majeurs de demain.  
 
Le Directeur Général est sous l’autorité d’un Conseil d’Administration impliqué, sur lequel il 
pourra compter dans la gestion de l’établissement.  
 
 
Le Profil recherché >  
 
Diplômé de l’enseignement supérieur (droit, économie, gestion) généralement complété par 
un master en gestion des établissements sanitaires ou en économie de la santé, le candidat 
doit bénéficier d’une expérience similaire au sein d’un établissement public ou privé à but 
non lucratif. Vous êtes en capacité de fédérer des équipes autour d’un projet commun 
d’établissement.   
 
 


