
Recrutement d’un(e) délégué(e) régional(e) adjoint(e) 
pour la Fédération hospitalière de France Ile de France 

Annonce déposée le vendredi 21 juillet 2017 

Fédération hospitalière de France – Ile de France (FHF-IdF) 

1 rue Cabanis  
75014 Paris 

Poste proposé 

Recrutement d’un(e) délégué(e) régional(e) adjoint(e) pour la FHF Ile de France  

Contrat(s) 

CDD; CDI, Détachement  
 

Descriptif 

Placé(e) sous l’autorité du délégué régional, il/elle : 

- Participe à la mise en œuvre de la politique de la FHF IDF, définie par le conseil 
d’administration 

o Relations avec l’Agence régionale de santé d’Ile de France (ARS), dans le cadre 
de groupes de travail, notamment sur les principales thématiques régionales 
(évolution de l’organisation de l’offre de soins, politique budgétaire…) 

o Interface avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

o Préparation et suivi des instances de la FHF IDF et liaison avec les adhérents 

o Formalisation des prises de position et communication 

- Gère des dossiers en propre (en particulier évolution du secteur médico-social) ; 

- Supervise la gestion de l’association, en lien avec la chargée de mission Service Civique 
et le cabinet comptable.  

 
Localisation géographique : centre hospitalier Saint Anne, 1 rue Cabanis, Paris 14 

 
Profil du candidat : Junior avec une première expérience professionnelle. Master en santé 

publique, IEP, EHESP (DH ou D3S) ou équivalent. Connaissance du secteur de la santé et du 
secteur médico-social. 

 
Compétences attendues : travail en équipe (fonctionnement en binôme avec le délégué régional 

et bon relationnel avec les adhérents), qualités de communication, rigueur et autonomie, 
expérience dans la gestion d’une association (notamment comptable), disponibilité et 

adaptabilité. Une bonne connaissance des secteurs sanitaire, médico-social, une expérience 



dans le domaine de la santé mentale sera un plus.  
 

Conditions d’emploi : poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A avec possibilité de 
détachement, rémunération liée au statut et à l’expérience professionnelle.  

Personne à contacter 
M. Philippe SOULIE, délégué régional  

écrire à philippe.soulie@fhf-idf.fr et à idf@fhf.fr 

 
Le poste est à pourvoir au plus vite. Les candidats devront adresser un dossier comportant un 

curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 13 septembre 2017, 16h. Les candidatures 
sont à envoyer par messagerie électronique à philippe.soulie@fhf-idf.fr   
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