Centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins
107, avenue de Nice
06 606 Antibes Cédex

INTITULE DU POSTE
Directeur des Soins en charge de la coordination des activités de soins Infirmiers, médico techniques
et de rééducation

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan les Pins est un établissement de 700 lits et places. Il offre sur le
territoire des Alpes Maritimes un panel d’activités et de spécialités sur 6 pôles d’activité : médecine
et USP, chirurgie bloc opératoire, mère enfant avec de la gynécologie, une maternité néonatologie
(unité Kangourou) , pédiatrie et urgences pédiatriques, pédopsychiatrie ; gériatrie (EHPAD, USLD,
UHR, SSR et court séjour gériatrique) ; urgences, réanimation et un plateau technique imagerie,
laboratoire et psychiatrie.
Les orientations majeures du projet d’établissement sont de renforcer la vocation de proximité du
Centre Hospitalier, de proposer une prise en charge structurée des affections chroniques et multi
pathologiques, se positionner comme centre spécialisé pour certaines disciplines médicales et
chirurgicales avec un plateau technique de pointe, agir pour une coopération publique de santé sur
le territoire
Le centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins est en direction commune avec le centre de santé de
Vallauris Golfe Juan, les hôpitaux de Puget Théniers et Entrevaux qui constituent un ensemble
hospitalier de 2200 professionnels autour de 1300 lits et places. Il fait partie du Groupement
Hospitalier de Territoire du 06 avec le CHU de Nice comme établissement support.

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME
En lien direct avec le Directeur de l’établissement
RELATIONS FONCTIONNELLES
- Directeur et membre de l’équipe de Direction, notamment le DRH
- Président de la CME et médecins chefs de pôle
- Cadres supérieurs de santé, cadres de santé, personnel soignant
- Partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social
- Médecin du travail
- Ensemble des acteurs du territoire de santé dans le cadre du groupement hospitalier de
territoire

DESCRIPTIF DU POSTE
Le Directeur des Soins, Coordonnateur des Soins élabore le projet de soins, le met en œuvre et
l’évalue. Il est force de proposition et apporte son expertise dans les différents projets de
l’établissement. Il organise la répartition équilibrée des ressources en lien avec l’activité.
Il assure le management de l’équipe d’encadrement paramédical.
Il participe aux réunions de Direction et est membre des différentes instances : Directoire, CME, CTE,
CHSCT, CLIN, CLAN, CLUD…et préside la commission des soins IRMT
Membre de la cellule qualité et gestion des risques, il participe activement aux différentes
certifications et projets qualité liés à son domaine d’expertise.
Il veille à la continuité des soins et la cohérence du parcours. Il anime la cellule gestion des séjours
hebdomadaire en collaboration avec la CSS référent
En lien avec les Ressources Humaines, il met en œuvre la politique d’accueil des nouveaux agents et
la gestion prévisionnelle des métiers et compétences, la politique de promotion professionnelle et
les parcours professionnels qualifiants. Il participe à la réalisation du plan de Développement
Professionnel Continu pour les professionnels non médicaux contribuant aux activités de soins. Il
contribue, dans le champ de son expertise, à la modélisation et au pilotage des organisations.
Il participe à la définition de la mise en œuvre d’une politique d’accueil et d’encadrement des
étudiants paramédicaux en stage en collaboration avec les Directeurs des instituts et des écoles du
GCS. Il supervise l’IFAS du centre hospitalier.

MISSIONS SPECIFIQUES
Il réalise les gardes institutionnelles (environ 8 semaines par an)
En qualité de PCSIRMT, il participe à différentes instances du GHT : CSIRMT et comité stratégique et
participe au groupe de travail institut et formation (lié à la fonction support formation, instituts et
écoles).

COMPETENCES REQUISES
Expérience de Directeur des Soins
Travail en collaboration requérant des qualités relationnelles, humaines et de communication.
Autorité et bienveillance.
Management de projets, étude de charge de travail, réajustement des organisations
Conduite et accompagnement de projet, de restructuration et de construction

CONTACT
Jérémie SECHER, Directeur
Mail : secretariat.direction@ch-antibes.fr
Tel : 04.97.24.78.42

