FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX (HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC)

Fonctions
Directeur en charge de la filière gériatrique et des EHPAD Les Airelles (Sallanches) et Hélène Couttet
(Chamonix)
Directeur référent du site de Chamonix

Cotation de la part fonctions de la PFR
2,6

Informations générales
Centre hospitalier (ou direction commune) :
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc (Sallanches – Chamonix)
Accès par :
A40
Gare de Sallanches-Combloux-Megève
Aéroport de Genève
Personnes à contacter :
-Jean-Rémi RICHARD (Directeur ; direction@ch-sallanches-chamonix.fr)
-Camille PAGE (Directrice des Ressources Humaines ; c.page@ch-sallanches-chamonix.fr)
Numéro du secrétariat de direction : 04 50 47 31 20

Présentation générale et synthétique de l’établissement
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont situés au pied du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Ils sont
répartis sur deux sites :
 Le site de Sallanches (l’hôpital et l’EHPAD « Les Airelles ») ;
 Le site de Chamonix (l’hôpital et l’EHPAD « Hélène Couttet »).
Ils assurent la couverture sanitaire de la Haute Vallée de l’Arve, soit une population estimée à 110 000
habitants, en constante augmentation. Son activité est par ailleurs marquée par une très forte
saisonnalité liée au tourisme hivernal et estival.
L'établissement propose des activités de médecine, chirurgie et obstétrique en consultation et en
hospitalisation, ainsi qu’une activité de soins de suite et réadaptation.
Près de 19 000 venues en hospitalisation de court séjour sont réalisées chaque année.
Au cours de l’année 2016, ont été enregistrés :
-Plus de 36 000 passages aux urgences ;
-Près de 6400 interventions chirurgicales et plus de 6300 endoscopies ;
-Près de 1200 naissances.
L’établissement emploie plus de 1000 agents.
Les EHPAD de Sallanches et Chamonix sont des Etablissements annexes au Centre Hospitalier
Intercommunal Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc situé à Sallanches.
L’EHPAD Les Airelles à Sallanches accueille 80 résidents en Hébergement permanent, 5 en
hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jour.
L’EHPAD Hélène Couttet de Chamonix vient d’être reconstruit et a ouvert ses portes au 1 er janvier
2016. Il accueille 55 résidents en hébergement permanent et 2 places d’accueil de jour mutualisé avec
l’EHPAD de Sallanches et Megève. Un projet de PASA est en cours.
Le pôle gériatrique couvre les EHPAD, les SSR, l’HAD, l’EMG et les courts séjours gériatriques.
Le poste est situé sur le site de l’EHPAD de Chamonix avec des déplacements sur les sites des HDPMB
(Chamonix, Sallanches et Megève).

Identification du poste
Position dans l’organigramme de direction :

Liaisons hiérarchiques
Jean-Rémi RICHARD, Directeur

Liaisons fonctionnelles
Membres de l’équipe de direction
Médecins
Cadres supérieurs et cadres de santé
Personnel paramédical
Organisations syndicales
Missions générales, permanentes et spécifiques
Les EHPAD
-Conduite de la politique générale de l’établissement dans le cadre des politiques sociales, médicosociales et sanitaires définies au plan national et territorial ;
-Travail en étroite collaboration avec l’équipe de direction des HDPMB afin de mettre en œuvre une
politique stratégique et opérationnelle de gestion des moyens humains et financiers de l’établissement
pour répondre aux besoins des personnes accueillies ou accompagnées ;

-Elaboration et suivi du CPOM, des budgets annexes en lien avec la Direction des Affaires financières
et les autorités de tarification ;
-Gestion statutaire de la formation et des prestations relatives à l’ensemble du personnel non médical
et médical en collaboration avec la DRH et DAM ;
-Prorogation de la démarche qualité – gestion des risques mise en place en lien avec le service qualité
des HDPMB, suivi du plan d’actions déterminé suite à l’évaluation interne et externe. Pilotage de sa
mise en œuvre en liaison avec les équipes pluridisciplinaires en collaboration avec les cadres de santé.
-Encadrement d’équipes pluridisciplinaires en favorisant le développement des compétences et savoirfaire des personnels dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. Veiller
à la cohérence institutionnelle, à la cohésion des équipes et à la compréhension des enjeux internes et
externes des établissements et à la qualité du dialogue social.
-Représentation de l’établissement vis à vis des personnes accueillies ou accompagnées et de leurs
familles. Impulsion d’une politique de communication et de valorisation de l’image de l’établissement
auprès des partenaires internes et externes.
Pôle gériatrique
-Pilotage avec le Chef de Pôle gériatrie des projets de pôle ;
-Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sociales, médicosociales et sanitaires
au sein du territoire en favorisant l’intégration du pôle gériatrique dans un tissu social, médico-social
et sanitaire permettant une prise en charge globale et coordonnée des personnes accueillies ou
accompagnées et de leurs familles, et notamment dans le cadre de la filière gérontologique du Mont
Blanc.
-Représentation du pôle gériatrique aux différentes instances des HDPMB (Conseil de surveillance,
CTE, CHSCT…).
Filière gérontologique
-Coordination de la filière gérontologique en lien avec les médecins pilotes de la filière.
Site de Chamonix
Directeur référent pour les activités localisées à Chamonix : SSR ; Cure d’alcoologie ; EHPAD.

Profil souhaité du candidat
Compétences professionnelles requises / prévues :
-Compétences managériales : gestion de projets ; management d’équipe…
-Dynamisme, sens de l’engagement ;
-Loyauté ;
-Réactivité ; gestion de l’urgence ;
-Sens de l’efficience financière ;
-Sens du dialogue, des relations humaines et de la négociation ;
-Appétence pour le travail en proximité, contact avec le terrain.

Autres informations
-Participation aux gardes de direction;
-Possibilité de logement de fonction à Chamonix (à préciser) ;
-Cadre de vie extra-hospitalier très agréable (proximité des pistes de ski ; sentiers de randonnée ;
lacs…).
-L’établissement se situe à moins d’1h de Genève, d’Annecy et de l’Italie.

