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FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 

(directeur d'hôpital) 
 

Document de référence : Référentiel métier de directeur d’hôpital 
 

A remplir par le chef d'établissement ou le directeur intérimaire 

 

Fonctions (profil proposé) 

Directeur délégué des Hôpitaux des Portes de Camargue chargé également 

des Finances et du SIH 

 

Cotation de la part fonctions de la PFR : 

(Si la vacance d’emploi est proposée à plusieurs grades du corps concerné, les cotations respectives pour chaque grade 
doivent être précisées ci-dessous) 

2.9 

 

Direction commune : Centre hospitalier d’Arles, Hôpitaux des Portes de Camargue 

et EHPAD de Saint-Rémy de Provence 

 

Adresse : route d’Arles - 13 150 Tarascon 

Personne à contacter : Monsieur Laurent DONADILLE, directeur 

                       Secrétariat de direction du CH d’Arles 

                       direction@ch-arles.fr laurent.donadille@ch-arles.fr 

                       04.90.49.29.01 

 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 
Présentation générale de l'établissement : 

 

Les Hôpitaux des Portes de Camargue constituent un centre hospitalier de 

proximité issu de la fusion en 2009 de l’ex CH de Tarascon et de l’ex HL de 

Beaucaire. 

 

Présentation des services (nombre de lits, effectifs, budget) : 

 

L’établissement comprend actuellement 478 lits et places dont 104 lits sanitaires 

et 298 lits médico-sociaux. 

Médecine : 17 lits, SSR polyvalents : 37 lits, USLD : 30 lits, 3 EHPAD de 120, 40 

et 99 lits, 6 lits d’hébergement temporaire, MAS : 33 lits, 2 SSIAD de 50 et 20 

places, 6 places d’AJA. 

 

Effectifs : 501 ETPR - Bilan social 2016 

- Personnel de direction et administratif : 30.81 ETPR 

- Personnel médical : 9.54 ETPR 

- Personnel des services de soins :338.55 ETPR 

- Personnel éducatifs et sociaux :9.28 ETPR 

- Personnel médico-techniques :8.16 ETPR 

- Personnel techniques et ouvriers :49.87 ETPR 

- Autres contrats :55.18 ETPR 

 

Budget : Budget consolidé de 31 M.d’euros. 

         Dont : Budget principal de 14 M.d’euros. 

                7 Budgets annexes de 17 M.d’euros. 
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Identification du poste 
 

Position dans l’organigramme de direction : 

 

 Liaisons hiérarchiques : Monsieur Laurent DONADILLE, directeur du CH 

d’Arles, des Hôpitaux des Portes de Camargue et de l’EHPAD de Saint-Rémy 

de Provence 

 

 Liaisons fonctionnelles : équipe de direction aux Hôpitaux des portes de 

Camargue composée d’une directrice adjointe responsables des Ressources 

humaines et de la qualité, d’un directeur adjoint responsable des 

travaux et des achats et d’une directrice des soins (mise à disposition 

à 0.10 ETP du CH d’Arles) 

 

 

Missions générales, permanentes et spécifiques : direction déléguée de 

l’établissement « Hôpitaux des Portes de Camargue » situé à Tarascon et à 

Beaucaire soit la conduite générale de l’établissement. 

Direction des Finances : élaboration et mise en oeuvre des EPRD, PGFP, Compte 

financier, rapport d’activité, recherche de financements pour le déploiement du 

schéma directeur immobilier. 

Direction du SIH : gestion du système d’information et de la téléphonie en lien 

avec l’ingénieur informatique mis à disposition par le CH d’Arles. 

 

Principaux projets à mener dans le périmètre du poste : déploiement du 

redimensionnement capacitaire issu du projet médical territorial partagé avec le 

CH d’Arles (fermeture de la médecine et développement de lits de SSR) ; conduite 

de la mise en oeuvre du schéma directeur immobilier sur les sites de Beaucaire et 

Tarascon en lien étroit avec l’ARS Paca et les CD 13 et 30. Poursuite du Plan de 

retour à l’équilibre. Elaboration et négociation des CPOM du Sanitaire et du 

Médico-social. Organisation et animation des instances. 

 

Nature des délégations associées au poste : 

Délégations de signatures spécifiques aux responsabilités fonctionnelles et 

générales pour les actes administratifs de la vie courante. 

 

 

Profil souhaité du candidat 
 

Expérience professionnelle appréciée : 

 

Expérience professionnelle de direction ou transversale en centre hospitalier. 

 

Connaissances particulières requises / prévues : 

 

- Bonne connaissance du milieu sanitaire et médico-social 

- Maîtrise des outils financiers et budgétaires 

 

Compétences professionnelles requises / prévues : 

 

- Rigueur dans le suivi des dossiers et la mise en oeuvre des projets 

- Sens de la communication et du positionnement managérial 

- Ténacité dans la gestion des projets 
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Autres informations 
Contraintes et avantages liés au poste : 

Logement : possible temporairement sur place à Tarascon mais à noter que celui-ci 

a vocation à être transformé dans le projet architectural de l’établissement. 

Indemnité de logement ou doublement de la cotation de la part fonction. 

 

Modalités d’accès : gare TGV d’Avignon. 

 

 

 


