
 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 22/06/2021 BOP 

                   I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
Pôle Administratif – Direction de la Coordination et de l’Offre des Soins (DCOS)  

 
2 LIBELLE DU POSTE : Directeur de la Coordination et de l’Offre des Soins 

 
3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 6 

 
4 
 
5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A 
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A 
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 
6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAPITRE : 64      ARTICLE : 11      PARAGRAPHE : 21  CODE POSTE : 349 
 
7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV – Tahiti – Pirae – Taaone 

 
8 
 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots)  :  
Placé sous l’autorité du Directeur Général de l’établissement, le Directeur de la Coordination et de l’Offre des Soins 
est chargé de mettre en œuvre toutes les missions structurantes liées au périmètre de sa direction. Il pilote la politique 
de sa direction et encadre les structurations de travail ainsi que les personnels placés sous sa responsabilité. Il s’assure 
de la qualité et de la fiabilité des travaux réalisés, de la bonne application des règles et des instructions, de 
l’optimisation des ressources, du respect des règles déontologiques et de l’atteinte des objectifs. Il est membre du 
Conseil de Direction. 

Il réalise des travaux d’études et de prospective des activités ainsi que d’optimisation et de suivi des maquettes 
organisationnelles. Il élabore des tableaux de bord du pilotage et de la performance. Il est garant du réseau de la 
qualité au sein de son organisation. 

Il participe aux travaux et missions de coordination du projet d’établissement pour la partie organisation des activités 
paramédicales. 

Il définit la politique de la coordination et de l’offre de soins à travers le projet de soins : organisation, mise en 
œuvre, amélioration de la qualité et évaluation des soins, en coordination avec les différentes instances internes (la 
Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médicotechnique (CSIRMT), la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME), le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), le Comité de Lutte contre 
la Douleur (CLUD), le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN)), et au niveau du Pays, participe 
aux travaux pour lesquels il est sollicité (Plan de Santé, Schéma d’Organisation des Soins, Commission de Santé 
élargie, etc.). 

Il encadre, anime et gère les personnels paramédicaux avec les cadres supérieurs et cadres de proximité de santé de 
la DCOS en développant le management le plus efficace et efficient. 

Il participe aux différents jurys de sélection des futurs professionnels de santé de l’Institut de Formation des 
Professions de Santé (IFPS), et à l’organisation de leurs stages de formation. 

 
9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

De manière directe :                        7 (cadres supérieurs de santé) 
De manière intermédiaire :             42 (cadres de santé) 
De manière fonctionnelle :             65             637            424         224  
NOMBRES : 1399                    

 
10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directeur Général ou le Directeur Général adjoint 
 
11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

- Un secrétariat ; 
- Un portable pour les astreintes.  

 
12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Astreintes à la semaine 
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13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

Le Directeur de la Coordination et de l’Offre des Soins assure la présidence de la Commission des Soins Infirmiers, 
de Rééducation et Médicotechnique (CSIRMT), ses missions sont : 

I. Animation des actions de soins d’un point de vue stratégique et opérationnel : 
- Organiser (mettre à disposition les moyens humains nécessaires à la prise en charge des patients en fonction 

des ressources allouées), animer, coordonner les soins dans un souci d’efficience, contrôler et évaluer les 
personnels en fonction dans les services de soins, et les services médicotechniques ; 

- Animer la CSIRMT pour permettre à celle-ci de donner un avis éclairé sur tous les projets concernant les 
soins et d’être force de proposition dans l’amélioration de la prise en charge des patients ; 

- Contribuer avec la Direction de la Qualité et de la Maîtrise des Risques et des Processus à la mise en œuvre 
d’une démarche qualité pour les soins, les prestations effectuées par les services médicotechniques et de 
transport des patients, ainsi que pour leurs conditions de séjour ; 

- Collaborer avec la communauté médicale et les directions concernées à l’acquisition d’outils performants 
de gestion des soins ; 

- Coopérer avec les usagers pour améliorer les prestations offertes. 

II. Participation à la vie et à la politique de l’établissement : 
- Participer aux réunions de Direction et autres réunions institutionnelles ; 
- Participer à la conception, à l’organisation et à l’évolution des services de soins, en liaison avec la Direction 

Générale, le corps médical et les autres corps d’encadrement concernés ; 
- Favoriser l’amélioration des conditions de travail du personnel, les actions de médiation et de coordination, 

les relations et la communication entre les différents acteurs de santé et les partenaires sociaux ; 
- Donner un avis sur la gestion des carrières des agents et la politique prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 

III. Gestion des personnels : 
- Organiser le recrutement et la gestion des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, agents de 

services hospitaliers, brancardiers, diététiciens, etc.), médicotechniques (techniciens de laboratoire, 
préparateurs en pharmacie, etc.), et des secrétaires médicaux, qu’il propose à la Direction des Ressources 
Humaines, de la Qualité de vie et du Bien-être au travail en coordination avec les cadres supérieurs de 
santé ; 

- Mettre en œuvre par délégation de signature de la Direction Générale les actes de gestion courante des 
personnels, les plannings, les notations, les demandes de renouvellement de contrat, ainsi que les 
conventions des étudiants stagiaires paramédicaux ; 

- Mettre en œuvre les procédures disciplinaires afférentes aux agents placés sous sa responsabilité dans la 
limite de ses délégations. 

IV. Actions de formation des personnels : 
- Recueillir les besoins en formation par structurations de travail, utiles à l’élaboration du plan de formation, 

et impulser les actions nécessaires pour atteindre les objectifs du projet de soins ; 
- Participer au développement des études en soins infirmiers au travers des conseils pédagogiques et des jurys 

de recrutement et de validation des diplômes, et s’assurer de la cohérence des projets pédagogiques avec 
les objectifs institutionnels de la politique des soins de l’établissement ; 

- Être en relation avec les différents établissements de formation (l’IFPS, l’Ecole de sages-femmes, le Centre 
de Formation Professionnelle des Adultes (CFPA), le Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion 
professionnelles (SEFI), les lycées professionnels, etc.) pour la gestion des stages réalisés dans les services 
pour les Etudiants en Soins Infirmiers (ESI) (Infirmiers (IDE), auxiliaires de soins (AS), Sages-femmes, 
élèves en BEP Carrières Sanitaires et Sociales (CSS), BEP Bio-Services, les stagiaires professionnels, etc.). 

V. Assurer les relations professionnelles au sein de la structure : 
� Relations hiérarchiques : 

• Ascendante : le Directeur Général de l’établissement ; 
• Descendantes :  

� Les cadres supérieurs de santé ; 
� Les cadres de santé de proximité, les personnels paramédicaux et médicotechniques et les 

secrétaires médicaux. 
� Relations fonctionnelles :  

• Etroites et permanentes avec la Direction des Ressources Humaines, de la Qualité de vie et du 
Bien-être au travail (gestion du personnel) pour la mise en œuvre d’un comité RH/DCOS 
hebdomadaire ; 

• Avec les autres directions fonctionnelles ; 
• Avec les chefs de service et les praticiens responsables des structurations médicales. 

 
14 ACTIVITES ANNEXES :  
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- Participer de manière collaborative ou prenante à tous projets transverses de l’établissement requérant son 
organisation. 

 
               II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 
15 
16 

CADRE D’EMPLOI : CADRE DE SANTE 
SPECIALITE SOUHAITABLE : Diplôme de cadre de santé 

 
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 
 - Maîtrise des modèles de management ; 

- Technique des organisations ; 
- Gestion de projets et Méthodes ; 
- Maîtrise des outils informatiques et des applicatifs innovants ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, etc.) ; 
- Qualités rédactionnelles et analytiques ; 
- Qualités relationnelles et communicationnelles ; 
- Sens de l’autorité et de la prise de décision ; 
- Capacité de prospective et d’anticipation ; 
- Méthode, rigueur, disponibilité et empathie. 
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X 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : une expérience confirmée en tant que cadre de santé 

supérieur ou cadre de santé 
 
19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : AS-400, Ennov, Equitime, et applicatifs métiers 
 
20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE SUR LE POSTE : 4 ans minimum. 
 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


