
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG  - DIRECTEUR D’ETS NOUVELLE AQUITAINE - H/F 

 
 efs.sante.fr.fr 

Directeur d’ETS Nouvelle Aquitaine - H/F 
 

Type de contrat 
CDI 
 
Entreprise 
 
L’Etablissement Français du Sang (EFS) assure ses missions de santé publique et de recherche grâce à 
l’expertise et à l’engagement de ses 9 800 collaborateurs unis par des valeurs communes d’ouverture et de 
solidarité. Bénéficiant d’équipements à la pointe de la technologie, nos équipes garantissent des standards élevés 
de qualité et de sécurité. Très impliqué dans l’innovation biomédicale et dans la coopération internationale, l’EFS 
pilote également de multiples travaux de recherche fondamentale ou appliquée. Vous aussi, rejoignez-nous pour 
de nouveaux défis humains, techniques et scientifiques. L’EFS : des talents pour la vie. 
 
Poste et Missions 
 
Le directeur d’ETS dirige un établissement de transfusion sanguine, élabore une politique régionale en déclinant 
au sein de son établissement les orientations stratégiques fixées nationalement par le Président de l’EFS (COP, 
PE…) et approuvées par le Conseil d’Administration.  
 
Il veille à l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés dans le respect des moyens qui lui sont attribués (respect des 
équilibres budgétaires et des plafonds d’emplois) en veillant à l’harmonisation des pratiques au sein de l’EFS 
dans le respect de la règlementation.  
 
Le directeur porte et transmet les valeurs et la vision de l’EFS. Il organise la vie de son établissement en veillant 
à l’adhésion des personnels et à leur implication. 
 
Pour réaliser sa mission, le directeur d’ETS met en place une organisation régionale lui permettant de : 

- Traduire dans une stratégie régionale les orientations fixées nationalement en prenant en compte : 
- Les spécificités de la région : histoire, territorialité, rapports avec l’environnement, opportunités … 
- Les analyses de risque et d’impact : risques ou impacts transfusionnels, financiers, professionnels … 
- L’intégration d’une vision prospective à moyen et long terme. 

- Diffuser la stratégie de l’EFS et de l’ETS à tous les niveaux de l’établissement dans un souci de 
transparence. 

- Garantir la cohérence du système en favorisant les interfaces et en s’appuyant sur les expertises métiers. 
 
Le directeur d’ETS est garant dans son établissement de la sécurité et de la qualité des produits et en premier 
lieu celles des PSL, mission qu’il assure sous l’autorité de la Personne Responsable (article L1233-4 du CSP). Il 
veille à la sécurité des donneurs et à la bonne organisation des circuits de vigilance. 
 
Il déploie le système de management des risques et de la qualité. Il fait appliquer la politique de l’EFS en matière 
de qualité de vie et sécurité au travail et de protection de l’environnement. Il est garant du bon état des locaux et 
des matériels.  
 
Il préside et anime les instances représentatives du personnel, il veille au maintien d’un climat social favorable et 
au développement des compétences de ses équipes. 
 
Il accompagne son établissement dans toutes les transformations utiles à son efficience et à la qualité de ses 
activités. 
 
Il pilote le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par 
le Président. Il est responsable de l’organisation financière de son établissement et assure la fonction 
d’ordonnateur secondaire. 
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Dans sa relation avec les instances de gouvernance nationales : 

- Le directeur de l’ETS contribue à la construction des stratégies et politiques nationales et participe, au 
sein du CDD, aux échanges qui précèdent les arbitrages. 

- Le Directeur de l’ETS est l’interlocuteur des Directeurs Généraux. Il fournit tous les éléments d’information 
et de reporting (activité, financiers, RH…) concernant son établissement. Il s’assure de l’application des 
politiques nationales décidées par le Président et mises en œuvre par les DG. 

 
Profil  
 
Vous êtes médecin, pharmacien, fonctionnaire des grands corps administratifs recrutés par la voie de l’ENA ou 
fonctionnaires des grands corps techniques recrutés par la voie de l'École Polytechnique et des Écoles normales 
supérieures. 
 
Vous avez occupé des fonctions d’encadrement de plus de 7 ans de responsabilités de direction dans un 
établissement de la fonction publique ou dans le secteur privé. 
 
Le poste est basé au Siège de l’EFS Nouvelle Aquitaine à Pessac (33). 
 


