
 

FICHE DE POSTE 
    

Agence Régionale de Santé CENTRE-VAL DE LOIRE (Orléans) 

Directeur de l’offre de soins 

Poste vacant à compter du 12/3/2018- (1 ETP)  

 
Description du poste : Membre du COMEX de l’ARS, le Directeur pilote la politique régionale en matière 
d’offre de soins, en coordination avec les autres directions afin de garantir la transversalité des actions de 
l’ARS. Il/elle manage sa direction.  

 
Objectifs du poste 

 Mettre en œuvre les réformes et objectifs définis 
au plan national en matière d’organisation de 
l’offre de soins, hospitalière et ambulatoire 

 Proposer, en co-construction avec les partenaires 
concernés, les évolutions à conduire pour 
améliorer l’organisation des soins, notamment 
dans le cadre du projet régional de santé (PRS) 

 Assurer, avec l’appui des délégations 
départementales de l’ARS, la mise en œuvre du 
PRS sur les territoires 

 Utiliser l’ensemble des leviers disponibles (PRS, 
autorisations, allocations de ressources, 
contractualisation, accompagnement de projets, 
inspections, audits, appui aux acteurs…) pour 
améliorer la réponse aux besoins et l’efficience du 
système de santé 

 Assurer le pilotage du FIR et des autres 
enveloppes gérées par la direction, afin de 
favoriser la mise en œuvre des priorités 
régionales, la juste utilisation des ressources et 
l’évaluation des résultats 

 Favoriser les innovations organisationnelles et la 
e-santé, pour répondre aux défis des maladies 
chroniques, aux besoins de coordination et à la 
situation en matière de démographie médicale 

 Promouvoir et coordonner l’ensemble des 
dispositifs permettant d’améliorer la situation de la 
région en matière d’adéquation de la démographie 
des professionnels de santé aux besoins des 
territoires 

 Piloter les actions de l’ARS concernant la 
performance des établissements de santé (virage 
ambulatoire, évolutions organisationnelles, plan de 
retour à l’équilibre, dossiers COPERMO…) 

 Contribuer à la réduction des inégalités territoriales 
 

Activités principales 
 Management de la direction de l’offre de soins et  

coordination avec les directions de l’offre médico-
sociale, de la stratégie et de la santé publique et 
environnementale, dans un objectif de 
transversalité et de cohérence des actions 

 Articulation entre les activités de la direction 
régionale et celles des délégations 
départementales,  dans son champ de 
responsabilité 

 

 
 Relations et concertations avec les principaux 

acteurs de la santé : professionnels de santé, 
directions d’établissements, représentants des 
usagers, des fédérations, collectivités territoriales, 
université, … 

 Pilotage des principales missions de la direction : 
organisation de l’offre et gestion des autorisations, 
allocations des ressources, contractualisation, 
gestions des professionnels de santé, appui à 
l’organisation du premier recours, permanence des 
soins, … 

 Accompagnement du changement, de l’innovation et 
des réformes (GHT, fonctions de coordination, e-
santé, exercice coordonné, …) 

 Pilotage ou appui à la gestion des dossiers 
complexes : plan de retour à l’équilibre des 
établissements, réorganisation hospitalière, appui à 
la gestion des conséquences des Evènements 
Indésirables Graves (EIG) dans les établissements 
de Santé, de suivis des inspections-contrôles, … 

 
Conditions particulières d’exercice 

 Emploi COMEX 
 Participation  à l’astreinte de Direction 
 

Correspondances 
 Code fiche : TPIL000001 
 Référence RIME : FPESAD01 
 Référence UCANSS : 1703 

Emploi type 
 Cadre d’équipe dirigeante 

Domaine fonctionnel 
 Pilotage 
 

Catégorie (corps) ou niveau d’emploi 
 Catégorie A+ ; Agent de direction de direction ; 

Praticien Hospitalier ; Praticien Conseil ; Médecin 
Inspecteur en Santé Publique 

 
Compétences 

 Connaissances :  
- Très bonne connaissance du tissu 

organisationnel et des modes de fonctionnement 
des professionnels de santé et des 
établissements de santé 

- Législation relative au système de santé 
- Modalités de financements des établissements et 

autres opérateurs des systèmes de santé 



 

- Secteur des professionnels de santé libéraux 
et du premier recours (formation, dispositifs 
conventionnels, dispositifs de 
coordinations…) 

- Connaissances actualisées concernant les 
évolutions dans le champ de la santé 
(médicales, techniques organisationnelles…) 

- Vision stratégique et opérationnelle des 

évolutions du système de santé, et des leviers 

d’amélioration de la performance 

 Savoir-faire :  
- Animer et piloter une équipe importante et 

pluri professionnelle 
- Décider en situation complexe 
- Savoir porter une vision stratégique, 

anticiper et innover 
- Piloter, diriger et porter les décisions 
- Obtenir des  résultats concrets  
- Avoir le sens de l’intérêt général 
- Prioriser et  déléguer 

 Savoir-être   
- Posséder une force de conviction 
- Faire preuve de capacité d’écoute et de 

compréhension des enjeux des acteurs du 
territoire 

- Posséder des qualités relationnelles, des 
capacités à communiquer 

- Etre en mesure de construire des relations 
de confiance, impulser une dynamique de 
coopération 

- Savoir négocier  
- Susciter l’adhésion des équipes en interne et 

des partenaires en externes 
 

 

 Effectif encadré : 34 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

 Le Directeur Général de l’agence, les autres membres du Comité de Direction, 
 la DGOS, 
 les organismes régionaux représentatifs des professionnels de santé, 
 les associations d’usagers ou des familles, 
 la faculté de médecine, pharmacie, les écoles de sages-femmes et des professionnels paramédicaux, 
 les fédérations régionales des établissements de santé et médico-sociaux, 
 la conférence régionale et les présidents de CME, 
 les collectivités territoriales et les élus,  
 les directeurs d’établissements, 
 les organismes régionaux de protection sociale. 

 
 

Durée attendue dans le poste 

 3 ans minimum  

 

 

Contact 

Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de Santé Centre-

Val de Loire ars-centre-mobilite-recrutement@ars.sante.fr 

à l’attention de Madame la directrice générale, préciser les références du poste. 

Renseignements auprès de Françoise BUDZY au 02 38 77 47.34 de 13 H 30 à 16 H 00 

Date de dernière mise à jour      05/02/2018 


