Janvier 2017

FICHE DE POSTE DU DIRECTEUR(TRICE) - DU GROUPEMENT EUROPEEN DE
COOPERATION TERRITORIALE HOPITAL DE CERDAGNE
(directeur d'hôpital)

Date de Publication : 20 janvier 2017
Centre hospitalier :
Groupement Européen de Coopération Territoriale Hôpital de Cerdagne (GECT HC)
Adresse :
Groupement Européen de Coopération Territoriale Hôpital de Cerdagne (GECT HC)
Camí d'Ur n° 31
17520 Puigcerdá
Espagne

Identification du poste
Poste :
Chef d’établissement du Groupement Européen de Coopération Territoriale - Hôpital de
Cerdagne (GECT HC)
Mission :
Assurer la gestion du GECT HC dans le cadre du projet d’établissement de l’hôpital
transfrontalier de Puigcerdá au travers du groupement européen de coopération
territoriale crée par la convention internationale du 26 avril 2010.
Position dans la structure :
-

Le Directeur est sous l’autorité hiérarchique du Conseil d’Administration et du
Bureau Exécutif du GECT HC
Il possède l’autorité hiérarchique sur les membres de l’équipe de Direction de
l’Hôpital de Cerdagne.

Missions générales, permanentes et spécifiques :
-

-

Exécuter et faire appliquer les décisions du Conseil d’Administration et de la
Présidence.
Représenter le GECT-HC d’un point de vue administratif.
Élaborer le projet de budget annuel, le rapport d’activités, le bilan et le
compte de résultat.
Élaborer la proposition de structure organisationnelle du GECT HC.
Administrer le patrimoine et les biens du GECT HC.
Exécuter le plan d’investissement.
Gérer les marchés publics.
Proposer au Bureau Exécutif la nomination et la suppression des postes de
direction.
Elaborer les propositions d’effectifs du GECT HC, le recrutement du personnel et
développer la politique des ressources humaines conformément aux critères du
Bureau Exécutif.
Ordonner les paiements et gérer la trésorerie dans le cadre du règlement
intérieur voté par le Conseil d’Administration.
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Compétences requises / prévues
Qualification académique : un diplôme universitaire ou équivalent est attendu.
Parcours professionnel :
Un parcours avec une expérience hospitalière est fortement recommandé avec une
connaissance approfondie de l’ensemble des problématiques métiers hospitaliers. Une
expérience dans des coopérations hospitalières et notamment transnationales et dans
l’administration publique est également souhaitée.
Connaissances particulières requises / prévues :
Compte tenu de la dimension transnationale, une bonne connaissance du français, du
catalan et de l’espagnol est attendue, l’anglais souhaité.
Qualités professionnelles requises / prévues :
-

-

Sens important de l’autorité et de la diplomatie compte tenu de la structure de
coopération internationale qui nécessite un arbitrage régulier entre personnels
de cultures différentes.
Capacité à prendre des décisions.
Capacité à arbitrer, à définir une stratégie.
Capacité à gérer des équipes de travail.
Capacité à communiquer, à nouer des partenariats et notamment un projet de santé
de territoire en lien avec les administrations respectives et représentatives
des parties signataires de la convention de coopération internationale.

Autres
Contraintes et avantages liés au poste :
Le Directeur représente l’intérêt général de la structure et doit donc se positionner
comme son représentant et non comme celui de l’administration de son pays d’origine.
Il s’agit donc d’un poste novateur qui possède une forte exposition auprès des
autorités sanitaires des deux pays. Des déplacements auprès des autorités de tutelle
des deux pays sont à prévoir.
Compte tenu de la phase de stabilisation de l’hôpital, une prise de fonction à temps
plein et en exclusivité à partir du 1er Mars 2017 est attendue.
Lieu et date limite de dépôt des candidatures :
Les postulants doivent présenter une demande de candidature accompagnée d'un CV, au
siège de l'Hôpital de Cerdagne, ou par courrier recommandé, jusqu’au 31 Janvier 2017.
Le lieu de travail : Puigcerdá en Espagne
L’établissement :
cet
établissement
est
la
première
expérience
d’hôpital
transfrontalier en Europe. Ce projet est financièrement soutenu par des fonds
européens. Doté de 64 lits, d’un plateau technique moderne, ancré dans un territoire
avec des structures médico-sociales importantes, cet établissement sera financé par
l’Assurance Maladie française à hauteur de 40% et par la région de Catalogne à hauteur
de 60% (CatSalut). Le Directeur rend compte de son activité à un Bureau Exécutif,
émanation du Conseil d’Administration, composé de 5 membres dont 2 français et 3
représentants de la Catalogne.
La ville de Puigcerdá : est une commune de 9.000 habitants située en Espagne dans la
région de Catalogne (territoire de Cerdagne) à la frontière française et du
département des Pyrénées Orientales. La Cerdagne est une région située à 1.300 mètres
d’altitude, partagée entre la France et l’Espagne. La population totale est de 33.000
habitants avec des périodes touristiques hivernales et estivales qui augmentent la
population au delà de 100.000 habitants.

