
 

 

 

 

 
 
 
PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 
Le Centre Hospitalier de Moulins Yzeure est le deuxième établissement de soins en région Auvergne. Ses différents 
services implantés sur les communs de Moulins et Yzeure répondent aux besoins de la population du territoire de 
santé. Le Centre Hospitalier est membre du Groupement Hospitalier de Territoire Allier-Puy de Dôme regroupant 15 
établissements publics de ces deux départements dont le CHU de Clermont Ferrand. 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée Le Belvédère est un établissement public médico-social départemental autonome 
d'une capacité d'accueil de 60 lits. La MAS bénéficie d'une convention de Direction commune avec le Centre 
Hospitalier Moulins-Yzeure pour assurer une partie de sa gestion administrative, technique et logistique. 
 
Un projet de reconstruction de la MAS est en cours portant la capacité d’accueil de l’établissement à 78 lits. De 
nouveaux professionnels de santé intégreront également la nouvelle structure.  
 
Public accueilli : adultes polyhandicapés et traumatisés crâniens. 
 
POSITION DANS L’ORGANISATION  
Directeur-Adjoint en charge de la Maison d’Accueil Spécialisée  
Liaison hiérarchique : Directeur du CHMY (convention de direction commune),  
Liaisons fonctionnelles : Directions fonctionnelles du Centre Hospitalier de Moulins Yzeure 
Liens fonctionnels : Encadrement du chef de service et personnels administratifs de la Maison d’Accueil Spécialisée  
 
LIEU DE TRAVAIL 
Maison d'Accueil Spécialisée 03400 YZEURE 
 
MISSIONS  

 Missions relatives à la réalisation des projets 

 Conduire le projet de construction / déménagement de la MAS (ouverture de la nouvelle structure prévue 
en décembre 2019), 

 Préparer Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2020 / 2025, 
 
 

 Missions relatives à la conduite générale de l’établissement 

 Veiller au respect des lois, règlementations, procédures et politique générale définies par la direction 
générale et travailler en étroite relation avec l’Agence Régionale de Santé.  

 Représenter et promouvoir les valeurs et le projet de l’institution.  

 Faire vivre une démarche qualité garantissant une qualité d’accompagnement individualisé.  

 Etre garant d’un accueil de qualité et de la bientraitance des personnes handicapées.  

 Poursuivre le développement de partenariats : locaux, institutionnels et associatifs afin d’ancrer 
l’établissement dans son environnement, et d’assurer son développement.  

 Garantir la gestion budgétaire et financière.  

 Encadrer les équipes pluridisciplinaires et animer les ressources humaines.  

 Animer et gérer les relations et réunions avec les Représentants du Personnel de la MAS.  

 Piloter la gestion administrative, technique et logistique.  

 S’assurer de la bonne gestion de l’hygiène et de la sécurité.  

 Etre le représentant de l’institution auprès des autorités compétentes, des partenaires et des familles. 
 

Fiche de Poste de Directeur Adjoint Chargé(e) de la 
direction de la Maison d’Accueil Spécialisée 

(Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social) 

 
Centre Hospitalier de Moulins Yzeure 

10 avenue du Général de Gaulle – BP 609  
03006 MOULINS 

 
 

sec.mas@ch-moulins-yzeure.fr 
04.70.35.17.80 

 
 



 
 
COMPETENCES REQUISES / PREVUES 

 Parcours professionnel EHESP filière directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social ou tour 
extérieur, 

 Décideur, moteur et fédérateur, vous possédez une vraie capacité d'organisation, d'animation et de 
coordination des hommes. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes attentif/-ve aux personnes 
accueillies et à leurs familles, et êtes force de proposition pour faire vivre et animer la MAS.  

 Vous serez vigilant/-e et soucieux/-se de la bonne gestion de l’établissement, de la sécurité et du bien-être 
des personnes accueillies.  
 

La fonction réclame rigueur et dynamisme, ainsi que des capacités à mobiliser les équipes pluridisciplinaires et à 
conduire les projets tout en étant sensible à la Démarche Qualité. 
 

 
AUTRES 

 Participation aux astreintes de direction du Centre Hospitalier de Moulins Yzeure en tant qu’administrateur 
de garde (6 semaines par an en moyenne). L’astreinte sur la Maison d’Accueil Spécialisée, est gérée en 
première intention par la cadre de permanence sur le site d’Yzeure et par l’administrateur de garde du 
Centre Hospitalier de Moulins Yzeure dans le cadre de la direction commune. 

 Logement de  fonction assuré  pour nécessité de service  
 
 
COEFFICIENT DE LA PART LIEE AUX FONCTIONS 
 

 Classe normale : 2.5 

 Hors classe : 2.7 
 


