Coordonnateur général / Coordonnatrice générale des activités de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Cotation du poste : 2,8

1. Informations institutionnelles relatives au CHU de Lille
Etablissement d’affectation :
CHU de Lille – établissement support du GHT LMFI Lille Métropole Flandre Intérieure
2 avenue Oscar Lambret – 59037 Lille Cedex
Tél. : 03.20.44.64.02
Direction commune avec le Centre Hospitalier d’Armentières
Directeur Général du CHU : Fréderic BOIRON
Personne à contacter : Angélique BIZOUX-COFFIGNIER, Directrice Générale Adjointe,
angelique.coffignier@chu-lille.fr, 03.20.44.40.80

1. Identification du poste
Fonctions profil proposé : Coordonnateur général / Coordonnatrice générale des soins CGS
Position dans la structure : stratégique
- Liaison hiérarchique : Directeur général
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-

Relations fonctionnelles : Il/elle est au cœur de la gouvernance du CHU. Il/elle travaille en
collaboration étroite avec la DRH et en partenariat direct avec les directeurs des soins, le
coordonnateur général des formations et de la recherche paramédicales, les directeurs de pôles, les
directeurs des directions fonctionnelles, la direction générale, la présidence de la CME, les exécutifs
de pôle

Structuration de la Direction des Soins :
- 1 Coordonnateur général /Coordonnatrice générale des Soins
- 3 Directeurs / directrices des soins
- 3 chargé e s de mission
- 45 cadres supérieurs de santé dont 16 cadres supérieurs de pôle
- 246 cadres de santé

2. Missions générales du poste et principales activités
Le/la CGS exerce, sous l’autorité directe du directeur général, les fonctions de coordination des activités de
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Il/elle est :
- Membre de l’équipe de direction au sein de laquelle il a une mission d’expertise et de conseil, et
contribue aux dossiers stratégiques.
- Président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques,
- Membre de droit du directoire.
- Vice-président du comité d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
- Président du comité d’analyse et de prévention des situations de violence.
- Membre du comité stratégique du GHT Lille Métropole Flandre Intérieure.
Le/la CGS contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et de la politique d’établissement.
Il/elle participe, notamment, à la définition et à l’évaluation des objectifs des pôles dans le domaine de la
politique des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Il/elle assure des missions spécifiques en termes de :
• Contribution active à la gouvernance/représentation institutionnelle
o en participant aux instances consultatives de l’établissement
o en participant au positionnement stratégique de l’établissement sur le territoire de santé et
notamment dans le cadre du GHT LMFI
o en participant aux gardes de direction
•

Management de la direction des soins et de l’encadrement soignant
o en déclinant et en organisant les missions des directeurs des soins et membres de son équipe
o en assurant l’animation et la coordination de l’encadrement soignant
o en accompagnant les projets professionnels
o en apportant conseil, guidance et appui technique

•

Pilotage et gestion des projets
o en concourant au développement d’une politique de qualité et de sécurité des soins, de
prévention des risques, de la démarche de certification, en liaison avec la direction qualité,
risque, expérience patient
o en participant à l’organisation cohérente des parcours de soins, des parcours patients et des
parcours de santé
o en participant à la mise en œuvre du projet d’établissement et à la déclinaison opérationnelle
du projet de soins et de son évaluation
o en définissant et en mettant en œuvre une politique d’accueil et d’intégration des étudiants
paramédicaux en stage en collaboration avec la coordination des écoles et instituts
Page 2 sur 3

o
o

o
o

en accompagnant l’évolution des organisations dans le cadre des différentes opérations
architecturales
en contribuant au développement, avec la direction des ressources humaines, d’une gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences, de la politique de promotion professionnelle
et de parcours qualifiants, du plan de formation, d’une politique d’attractivité et de
fidélisation pour les métiers en tension et les secteurs sensibles de l’établissement.
en promouvant l’innovation et l’accompagnement des évolutions en lien avec les nouveaux
métiers
en promouvant les démarches et les projets de recherche paramédicale au sein des pôles
d’activité.

Ces missions peuvent être amenées à évoluer par compléments, ajustements, le cas échéant.

3. Expérience nécessaire, compétences et savoir-faire requis
Expérience nécessaire :
•
•
•
•

Expérience solide en management de l’organisation des soins
Expérience réussie de management d’une équipe de directeur s /trice s et/ou cadres supérieur e s
Expérience confirmée dans la conduite du changement et/ou de projets structurants
Expérience confirmée dans la démarche qualité

Compétences, savoir-faire, savoir-être, savoir-agir :
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe
Capacité à valoriser les compétences de ses collaborateurs
Capacité de synthèse et de priorisation
Capacité à évoluer dans un établissement de santé de très grande taille
Etre force de propositions et en capacité de les porter
Qualités relationnelles indéniables

4. Votre candidature
Une lettre de motivation ainsi qu’un CV sont à adresser au directeur général du CHU de Lille, Frédéric Boiron,
par courriel : dg@chru-lille.fr 03 20 44 41 43 .

5. Autre information
Un logement de fonction pour nécessité absolue de service gardes administratives est mis à disposition.
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