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Direction des soins, Fiche de fonction adjoint au directeur des soins 

 

Rédacteur : V. BURG, coordinatrice générale des soins,  

                     de la qualité et des usagers 

Approbateur : T. TALEC, Directeur 

 

 

1. Fonction 

  Adjointe à la Direction des Soins. 
 

 

2. Modalités de recrutement  

 Grade : Cadre supérieur de Santé. 
 
 

3. Position dans la structure 

 Rattachement hiérarchique : Directeur des Soins- Coordinateur général 
 Domaine de compétence : CHINA. 
 
 

4. Missions du cadre de sante supérieur adjoint au Directeur des Soins en 
lien avec le Directeur des Soins 

 Participe à la conception de la politique des Soins infirmiers, de rééducation et médico- 
techniques 

 Participe à la mise en œuvre d’une politique d’optimisation de l’organisation des soins dans 
un objectif de qualité et d’efficience  

 Participe à la mise en œuvre du projet médico/ soignant CHINA 
 Dispose par délégation du Directeur des Soins, de l’autorité hiérarchique sur les cadres 

supérieurs de santé 
 Dispose par délégation du Directeur des Soins, de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble 

des cadres de santé du CHINA. 
 

 

5. Activités 

5.1. Activités liées au positionnement institutionnel 

 Participe aux instances : CME, CHSCT- CTE- CSIRMT- CODIR 

 Participe aux astreintes administratives  

 Participe à la négociation des contrats de pôle, propose les objectifs des pôles dans 
le domaine de la politique des soins et s’assure de leur évaluation. 

 
 

5.2. Activités dans le champ de compétences propres 

 Coordonne le projet de construction d’une coordination de parcours patient    

 Accompagne les évolutions organisationnelles dans le cadre du projet médical 

 Propose la répartition des ressources en soins entre les pôles 

 Assure la gestion de dossiers délégués par le Directeur des Soins 

 Participe à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi du projet de prise en charge 
du patient 

 Collabore à la définition, la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan de 
formation continue pour les actions concernant les personnels de soins 

 Favorise le développement de la recherche 
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 Accompagne la structuration de la fonction d’encadrement dans le cadre d’une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Accompagne les cadres supérieurs de pôle à une transposition de leurs fonctions à 
l’échelle d’un GHT  

 Définit et met en œuvre une politique d’accueil et d’encadrement des étudiants et 
élèves paramédicaux en stage, en collaboration avec la directrice de l’Institut de 
Formation. 

 
 

5.3. Activités transversales 

 Participe, en collaboration avec le médecin référent HET, à l’anticipation et à la 
gestion des périodes HET 

 Collabore à la gestion des risques, détermine une politique d’évaluation des 
pratiques de soins 

 Participe aux réunions hebdomadaires DS/ Cadres de pôles 

 Contribue à l’élaboration annuelle d’un rapport d’activité en lien avec ses missions. 
 
 

6. Savoirs / qualités professionnelles requis 

 Savoir faire preuve d’adaptabilité 
 Avoir le sens des responsabilités 
 Avoir des compétences de gestion 
 Avoir le sens de l’écoute et savoir utiliser les différentes méthodes de communication 
 Savoir gérer l’animation de groupes et la gestion des conflits 
 Maitriser la méthodologie de projet 
 Avoir des connaissances de l’environnement interne et externe aux structures. 
 
 

7. Exigences du poste 

 Rendre compte 
 Faire preuve de loyauté 
 Développer une veille réglementaire et législative 
 S’investir dans un projet de formation de Directeur de Soins 
 S’inscrire dans un exercice professionnel multi- sites (Charleville, Sedan, Fumay et 

Nouzonville). 
 

8. Conditions d’exercice 

 Un espace de travail sur chaque site et un équipement informatique portatif 
 Un téléphone mobile. 

 

9. Contact  
 
Vous pouvez transmettre votre candidature à valerie.burg@ch-nord-ardennes.fr 
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