
    

 

FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR DES SOINS CHD VENDEE 
 

 

Fonctions 
 

Directeur des soins adjoint au CGS du CHD Vendée 
 

 

Cotation de la part fonctions de la PFR : 

2,9 

 

Centre hospitalier (ou direction commune) : 
Direction Commune CHD Vendée, CH Loire Vendée Océan, CH Côte de Lumière, CH Fontenay Le Comte, Groupe Hospitalier 
public et médico-social des Collines Vendéennes, EHPAD La Chaize le Vicomte et EHPAD Saint-Fulgent-Chavagnes en 
Paillers, Hôpital local Yeu, Hôpital local Noirmoutier, EPSMS Bouin. 
 
Adresse de l’établissement support : 
CHD Vendée 
Les Oudairies 
85 925 La Roche sur Yon cedex 9 
 
Personne à contacter :  
Monsieur Francis Saint-Hubert, Directeur Général 
dg@chd-vendee.fr 
02 51 44 63 05 
Madame Barbara Robert, Coordinatrice générale des soins territoriale 
barbara.robert@ght85.fr  
02 51 44 64 28 
 

 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 

 
Le GHT85 regroupe le CHD Vendée, le CH Loire Vendée Océan, le CH Côte de Lumière, le CH de Fontenay le Comte, le 
groupe Collines vendéennes, le CH Georges Mazurelle (EPSM de Vendée), ainsi que les hôpitaux de Noirmoutier et 
Dumonté de l’Ile d’Yeu. 
Établissement support du GHT85, 4ème établissement des Pays de la Loire, le CHD Vendée est un établissement multi 
sites regroupant 3 établissements : La Roche sur Yon, Luçon et Montaigu. Il dispose de plus de 1700 lits et places. 
 
Une Direction commune a été constituée à partir de 2014, qui compte désormais 7 centres hospitaliers et 4 EHPAD. 
 
Une équipe de direction territorialisée a été mise en œuvre sur les établissements de la direction commune. 
 
L’équipe de direction depuis le 1er avril 2019 est constituée des profils suivants : 

- des directeurs fonctionnels territoriaux, intervenant sur l’ensemble des établissements et en charge des affaires 
financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, des services numériques, des activités de soins, 
des affaires médicales, des affaires juridiques, de la qualité et des relations avec les usagers, 

- des directions supports : direction des opérations et direction de la communication. 
- des directeurs délégués d’établissements (CH Loire Vendée Océan, CH Côte de Lumière, CH Fontenay Le Comte, 

GH des Collines Vendéennes) et des directeurs de sites ( Luçon et Montaigu pour le CHD Vendée) 
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Identification du poste 

 
Position dans l’organigramme de direction : 

La Direction des Activités de Soins de la Direction Commune est territorialisée. La Direction des soins du CHDV assume la 
responsabilité de la coordination générale des directions des soins des établissements de la direction commune. En 
position transversale des organisations et missions transversales. 
 
 Liaisons hiérarchiques 

- Sous l’autorité du Directeur Général de la Direction Commune et du Directeur général adjoint du CHD VENDEE. 
- Sous la responsabilité du Coordonnateur Général des soins du CHD Vendée, responsable hiérarchique de l’ensemble 

de l’encadrement paramédical du CHD VENDEE. 
- En responsabilité des Cadres supérieurs de santé de pôle et des Cadres paramédicaux 

 
 Liaisons fonctionnelles 

- Directeurs fonctionnels du CHD Vendée 
- Médecins chefs de pôle, chefs de service et praticiens hospitaliers 
- Directeur des soins responsable des instituts de formation paramédicaux 

 
Missions générales, permanentes et spécifiques au CHD VENDEE : 
Définition et mise en œuvre de la politique des soins paramédicaux, à travers la déclinaison du PSIRMT et du Projet de 
soin territorial, en cohérence avec le projet médical et projet d’établissement. 
Participation à l’animation et au management de l’équipe de la Direction des Activités de Soins et de l’ensemble de la ligne 
d’encadrement. 
Contribution, par des avis techniques et expertises, à l’évolution et à l’optimisation des organisations de soins et des 
parcours patients dans un objectif de performance et d’efficience. Contribution à la déclinaison des avis en projets et plans 
d’actions. Accompagnement des projets des pôles cliniques et médico-techniques (PTI, Cardiologie, Gradation des soins) 
Contribution au développement d’une culture de la qualité et de la gestion des risques dans le domaine des soins et des 
parcours patients 
Poursuite du développement du partenariat avec les instituts de formations aux professions de santé et de la politique 
d’accueil en stage des étudiants. 
Structuration et développement de la recherche clinique paramédicale. 
Contribution à la réflexion et aux plans d’action de l’équipe des DS des établissements du GHT 85. 
 
Principaux projets à mener dans le périmètre du poste : 
Pilotage et sécurisation (en collaboration avec la DRH) de l’évolution des pratiques de gestion des ressources soignantes. 
Poursuite de l’optimisation de l’efficience des organisations de soins (Ordonnancement, gestion des lits). 
Accompagnement de la finalisation du projet immobilier et architectural du CHD VENDEE. (Schéma directeur 
d’investissement) 
Contribution à l’élaboration et au suivi des projets en cours et à venir (« Attractivité et fidélisation » ; « évolution des 
métiers (IPA, Protocoles Art.51, métiers du secteur médico-social)» ; « appréciation de la valeur professionnelle » …  
Suivi des dialogues de gestion des pôles. 
Accompagnement de la migration numérique (déploiement en cours du DPI « Easily ») et accompagnement au 
changement. 
Structuration du Bureau des stages du CHDV 
 

 

 

Profil souhaité du candidat 

 
Compétences professionnelles requises / prévues : 

Expertise en management et expériences diversifiées dans le management d’équipes et d’organisations. 
Expertise sur les organisations de soins, la conduite de projet et les stratégies d’accompagnement du changement et de 
l’innovation. 
Capacités à travailler en équipe et à collaborer dans une optique de décloisonnement et de délégation. 



    

Capacités d’analyse de situations complexes et de modélisation de propositions de remédiation. 
Expérience souhaitée sur un poste équivalent ou sur un établissement de taille supérieure. 
 
 

 

Autres informations 

 
Contraintes et avantages liés au poste : 

Participation aux gardes administratives de direction avec versement d’une indemnité de l’indemnité compensatrice de 
logement. 
Référence de pôle envisagée 
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