
    

FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR DES SOINS ET DES USAGERS 

Coordonnateur Général des Soins  
 

 
 
 
Intitulé du poste : Directeur (trice) en charge de la Direction des Soins et des Usagers (DSU), 
coordinateur (trice) générale des soins 
 

 
 

Cotation de la part fonctions de la PFR  : 2,8 

 
 
Contacts :  André-Gwenaël PORS, Directeur Général 
 
Adresse :, Allée Jacques Monod 62321 Boulogne sur Mer. 
Secrétariat de direction : � 03.21.99.37.21 
Mail : direction@ch.boulogne.fr; ag.pors@ch-boulogne.fr;  
 

 
 

Présentation générale et synthétique de l’établisse ment et de son environnement 

 
Etablissement support du GHT de la Côte d’Opale, le CH Boulogne assure pleinement sa mission sur son 
territoire de proximité (+/- 140 000 h) et sur celui du GHT (Boulogne, Calais, Camiers : +/- 280 000 h). 
Il attire également une population plus large (Montreuillois et Audomarois), du fait de sa taille, de sa 
notoriété et de la présence de surspécialités. 
 
Plusieurs filières régionales de recours sont organisées avec le CHU de Lille, le Centre Oscar Lambret et 
la Fondation HOPALE. D’autres filières de partenariat existent spécifiquement avec Calais et Camiers, 
mais aussi avec Dunkerque, Saint-Omer, Montreuil, la polyclinique MCO de Boulogne ou l’HAD du Littoral. 
 
La communauté médicale de l’établissement est importante et reconnue. Il existe une forte dynamique de 
recherche clinique au sein de l’établissement, qui s’inscrit de manière active dans le G2RC, réseau 
régional piloté par le CHU de Lille. La recherche clinique paramédicale commence à se développer. 
 
Le CHB est en cours d’élaboration de son nouveau projet d’établissement pour la période 2023-2027 
prévu pour juin 2023. L’enjeu parallèle est aussi la mise en œuvre du projet médico-soignant partagé du 
GHT porté par la CMGen complémentarité avec la CSIRMT du GHT, et les projets de coordination de 
plusieurs fonctions support. 
 
Engagé dans de nombreuses coordinations locales, territoriales et régionales, publiques comme privées, 
la communauté médico-soignante de Boulogne sur Mer porte une attention particulière à la structuration 
des parcours patients aux niveaux territorial et régional et sur le développement des coopérations avec les 
médecins et professionnels paramédicaux de ville, en se basant notamment sur la MMG, les CPTS (dont 
une en formation) et les MSP, mais aussi les paramédicaux libéraux, dont les infirmiers et les kinés. 
 
 
 
 
 

 



    

 



    

 
 

Identification du poste 
 
Positionné(e) sous l’autorité directe du chef d’établissement, directeur général, le(la) directeur(trice) des 
soins et des usagers, coordonnateur(trice) général(e) des soins est en charge de la direction des soins, 
composée de 9 cadres supérieurs de santé, dont un adjoint au (à la) directeur(trice). En 2021, l’effectif 
paramédical de l’établissement comptait 1906 professionnels paramédicaux, dont 54 cadres de santé. Le 
poste inclut également les relations avec les usagers et les associations d’usagers et de bénévoles, dont 
l’animateur(trice) est une cadre supérieure de santé. 

 
L’équipe de direction du CH de Boulogne sur Mer est composée de 8 membres. Outre  le(la) DSU,  les 7 
autres membres de l’équipe ont les responsabilités suivantes : affaires médicales, recherche clinique et 
GHT ; administratif et financier ; ressources humaines ; ressources matériels et achats (GHT) ; qualité et 
gestion de projet ; systèmes d’information et numérique (GHT) ; pôle médico-social et filière gériatrique. 
 
Missions générales, permanentes et spécifiques du poste de DSU/CGS : 

- Piloter et accompagner les décisions institutionnelles et stratégiques relatives aux choix, aux 
projets et aux activités médico-soignantes, 

- Concevoir et mettre en œuvre le Projet de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 
(établissement et Groupement Hospitalier de Territoire) en lien avec l’ensemble des professionnels 
concernés et en cohérence avec le projet médical et le projet d’établissement 

- Contribuer au développement du rayonnement soignant de l’établissement auprès de la ville et de 
son territoire, dans le cadres de coopérations structurées et du GHT. 

- Animer et développer les relations avec les représentants d’usagers, les associations de bénévoles 
œuvrant dans l’établissement, et gérer la gestion des plaintes et réclamation (secrétariat de la 
CDU). 

- Développer et accompagner la recherche clinique paramédicale en lien étroit avec l’unité de 
recherche clinique et la commission de recherche clinique de la CME. 

- Elaborer et décliner, auprès des équipes soignantes, la politique relative aux ressources humaines 
paramédicales en étroite relations avec la Direction des Ressources Humaines.  

- Etre force de proposition et l’interlocuteur privilégié du Directeur Général pour garantir l’efficience 
des organisations paramédicales en adéquation avec les organisations médicales et les moyens. 

- Piloter et accompagner les cadres supérieurs de pôle et les cadres de santé de proximité dans la 
mise en œuvre des actions en lien notamment avec les projets de service et de pôle, et en matière 
de gestion des ressources humaines  

- Contribuer au développement de la culture qualité et de gestion des risques en ce qui concerne les 
soins et les parcours patients. 

 
 

Profil souhaité du(de la) candidat(e) 

 
Expériences et compétences attendues: 
- Excellente connaissance du système de santé et de l’organisation hospitalière,  
- Expériences professionnelles appréciées en gestion de projet, animation de groupe, négociation et 

concertation, médiation et gestion de conflit, 
- Connaissance des activités médicales et médico-techniques, et si possible de la recherche clinique 

paramédicale, 
- Compétences juridiques, économiques et sciences politiques appréciées. 
 
Personnalité et qualités attendues :  
Aptitudes relationnelles et d’écoute, intérêt pour la culture médicale et soignante, appréciation de la 



    

proximité et des contacts de terrain, capacités d’analyse stratégique, capacités d’arbitrage et d’initiative, 
pédagogie, sens du collectif, rigueur, esprit de synthèse, sens de la communication. 
 
Connaissances associées : 
- Méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles 
- Ingénierie de formation 
- Gestion budgétaire des instituts de formation 
- Connaissances à tenir à jour de la réglementation en lien avec ses domaines d’activités 
 
 

Autres informations 
 
- Astreinte de direction (six à huit semaines par an), 
- Absence de logement de fonction (indemnité de logement ou PFR). 
 
Boulogne sur Mer « capitale de la Côte d’Opale » offre un cadre de vie très agréable et de qualité (ville 
d’histoire, Nausicaa, port de pêche, Le Touquet, plages du littoral, Picardie proche, caps Blanc-nez et Gris-
nez, sports nautiques, char à voile …), à proximité de Lille, d’Amiens, de Paris, de Londres et de la 
Belgique. 
 

 

 


