
 

FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 
(Directeur d'Hôpital) 

 

 

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

 

Centre hospitalier (ou direction commune) : CHRU de NANCY 
 

Adresse : 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 54035 Nancy Cedex 
 

Accès par : Autoroute A 31, Gare TGV 
 

Personne à contacter pour plus de renseignements : 
 
Monsieur Bernard DUPONT, Directeur général                                     Tél. : 03.83.85.26.11 / 03.83.85.14.99 
Monsieur Francis BRUNEAU, Directeur Général Adjoint                      Tél. : 03.83.85.26.11 / 03.83.85.14.99 
Madame Julie BRAILLON, Chef du Département Finances                   Tél : 03.83.85.11.57 
 
Transmission des candidatures : 
Monsieur SAUFFROY Nicolas - Attaché d'Administration Hospitalière 
Email : n.sauffroy@chru-nancy.fr 
 

 
 

PRESENTATION GENERALE 
 

 
Présentation générale de l'établissement : 
 
Le CHRU de Nancy est un établissement de 1577 lits et 184 places répartis en multi-sites, employant 1490 ETP 
médicaux (dont 822 internes), et 7 470 ETP personnels non médicaux, dont 4 698 ETP personnels soignants. 
L’activité est organisée autour de 17 pôles médicaux. 
Il dispose d’un budget d’exploitation de 800 M€, qui présentait en 2018 un déficit à hauteur de 9M€, et fait l’objet 
d’un suivi COPERMO. La trajectoire financière est respectée et le déficit a été fortement réduit ces trois dernières 
années (il était de 34 M€ en 2015, un retour à l’équilibre est prévu en 2020). 
 
L’établissement est engagé depuis 2014 dans un Plan de refondation visant à structurer la transformation de 
l’établissement dans le développement de son activité ambulatoire, la mise en œuvre de l’adaptation capacitaire au 
regard de son activité, et à améliorer l’efficience des organisations de soins, médico-techniques, logistiques, et 
administratives. 
 
L’activité hospitalière est croissante. En 2018, le CHRU c’est : 

572 527 consultations 
75 222 hospitalisations complètes 
564 224 journées et venues 
95 644 passages aux urgences adultes et enfants 
2711 naissances 

 
L’établissement a fait l’objet d’une visite de certification en décembre 2016 et est certifié au niveau B avec 
seulement deux recommandations. 
 
Le CHRU est l’établissement support du GHT Sud Lorraine, qui associe 12 établissements. 
 
 
Présentation du département finances : 



 
Le département finances est composé de deux directions : la direction des finances et la direction de la facturation. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Fonctions (profil proposé) : Directeur adjoint chargé des finances et de la facturation au sein du Département 
Finances 
 
Cotation PFR part fonction : CN : 2,6 / HC : 2,7 
 
Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : placé sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur chef du Département 
Finances, et in fine, du Directeur général 
 

 Liaisons fonctionnelles :  
En interne : 

- membres de l’équipe de direction 
- responsables des services et collaborateurs relevant du département finances 
- président de CME, chefs de pôles et chefs de services 
- cadres de l’établissement 
- médecins et professionnels de l’établissement 

En externe : 
- ARS 
- commissaires aux comptes 
- trésorerie principale 
- banques 

 
Missions générales, permanentes et spécifiques : 
Le directeur adjoint chargé des finances et de la facturation au sein du Département Finances travaille en étroite 
collaboration avec le chef de département. Il assure en lien avec le chef du département Finances la gestion des 
secteurs suivants : 
 
Pilotage de la fonction recettes 

 Admissions / facturation 
Pilotage des bureaux d’accueils et admissions ainsi que des cellules qualité facturation, en lien avec l’attachée qui 
coordonne la direction de la facturation de manière transversale 
Suivi de la facturation et du recouvrement et suivi budgétaire des recettes associées 
Suivi de l’activité libérale 
 

 Coordination du secteur conventions, mandatement et recettes diverses 
Pilotage du suivi financier des conventions (notamment recherche) et groupements de coopérations, en lien avec 
les directions fonctionnelles concernées  
Pilotage de la cellule centralisée du mandatement et des recettes diverses 
 
Participation au pilotage des finances et du budget 
Gestion et pilotage de la procédure budgétaire en exploitation et en investissement : EPRD et PGFP 
Définition et mise en œuvre de la politique financière et budgétaire de l’établissement 
Animation et suivi de la certification des comptes 
Suivi budgétaire mensuel et analyses, en lien avec l’ensemble des acteurs internes à l’établissement et l’ARS 
Définition des axes et suivi des résultats budgétaires du Contrat de retour à l’équilibre financier (COPERMO) 
Gestion et suivi de la dette, relations avec les établissements bancaires 
Suivi de la trésorerie et de la fiscalité 
 
Suivi des missions transversales du département finances 
Pilotage des projets de dématérialisation (Chorus Portail pro, expérimentation ROC) 
Relations avec le Trésorier 
Mise en place d’une organisation territoriale de la fonction DAF au titre du GHT 



 
Le directeur adjoint chargé des finances et de la facturation est également directeur référent d’un pôle clinique. 
 

 

COMPETENCES REQUISES / PREVUES 
 
Parcours professionnel : diplôme de directeur d’hôpital à l’EHESP 
 
Connaissances particulières requises / prévues : 

- bonne maîtrise des finances publiques hospitalières  
- connaissances des règles de tarification et de valorisation de l’activité 
- expérience de management 
- gestion de projet et conduite de réunions 
- conduite du changement 
- compétences managériales (gestion de projets, animation d’équipe et réunion) 
- maîtrise de l’outil informatique 

 
Qualités professionnelles requises / prévues : 

- rigueur 
- avoir le sens du service public 
- capacité à négocier et à communiquer 
- capacité à être force de proposition 
- savoir manager et organiser 
- discrétion et mesure 
- savoir communiquer avec les partenaires externes et internes de l'établissement 

 
 


