
EEW - Fiche de recrutement 
HENRI MONDOR 
51, AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 94000 CRETEIL 

Métro : station Créteil-L'échat (ligne 8) - Transval (arrêt Eglise de Créteil) 
Bus : n° 104 - 172 - 217 (arrêt Henri Mondor) - n° 392 (arrêt Créteil Eglise) 

Service : DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES ET DE LA STRATEGIE 
Code métier : 5F102  

Date de parution : mars / 2019 

Poste à pourvoir pour le : 01/04/2019 

 
Modalités de recrutement :  

PERSONNE A CONTACTER 

Direction : DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES ET DE LA STRATEGIE 

Nom : Madame Sabrina LOPEZ 

Responsabilité : DIRECTRICE DES AFFAIRES MEDICALES ET DE LA STRATEGIE 

Téléphone : 01.49.81.20.63  Courriel : sabrina.lopez@aphp.fr 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier : administratif 

Appellation locale : Responsable de la stratégie médicale 

Grade : Attaché d’administration hospitalière Catégorie : A  

Position dans la structure 

Liaisons hiérarchiques : le Directeur de la stratégie et des affaires médicales 

Liaisons fonctionnelles : 

Directrice et adjoint à la directrice  du groupe, président de la CMEL, responsables médicaux de pôle, cadres administratifs de pôle, cadres 
paramédicaux de pôle, responsables médicaux de structures internes, directeurs délégués de pôle, Direction de l'Organisation Médicale et 
des relations avec les Universités (DOMU) AP-HP ; directions fonctionnelles locales ; délégation territoriale ; GHT 

 

Présentation de la structure et de l'équipe :  

 
Missions permanentes : 
1/ Autorisations, contractualisations et labellisations  
 
Gestion et suivi des autorisations d’activités et des visites de conformité ARS au niveau GH, des centres maladies rares  
Gestion des appels d’offre et labellisations ARS, ministériels, institutionnels relatifs à l’offre de soins  
Réalisation des enquêtes et bilans de fonctionnement relatifs à l’offre de soins (DGOS, ARS…) 
 
2/ Structures médicales 
 
Gestion des structures médicales internes en relation avec les chefs de pôles, la direction générale et la DOMU 
Gestion de la procédure de nomination des responsables de structures médicales internes   
 
3/ Projet médical 
 
Appui aux projets médicaux du groupe   
 
4/ Coopérations territoriales  
 
Appui à l’élaboration des conventions de partenariat et suivi des coopérations  
 
5/ CME locale  
 
Organisation et suivi des séances de CMEL et des sous-commissions  
 
6/ Gestion de l’activité libérale des médecins 
 
Autres missions : 
- Gestion des associations médicales 
- suivi des équipements en lits déclarés  
- Gestion et suivi des médecins à diplôme étranger : conventions, conditions d’accueil (attribution logements) 
- Structuration des missions liées aux conditions de travail des médecins  
 
 
Composition de l’équipe :  
1 responsable de la stratégie médicale (attaché d’administration hospitalière) sous responsabilité du directeur adjoint ; 2 secrétariats  
 
 
 
 
 

 

Le Cadre au forfait  

 



ACTIVITES 

 

Risques professionnels liés à l'activité : Travail sur écran 

 

Mesures de prévention prises face à ces risques :  

formation réactualisée 

 

COMPETENCES 

Savoir faire requis 

 
Lecture et compréhension aisée des textes législatifs et règlementaires  
Rôle de veille dans les domaines d’activité de la direction  
 
 
 

Connaissances associées 

 
Connaissance souhaitable en gestion du personnel médical  
en gestion de projets 
Connaissance du fonctionnement hospitalier  
Connaissance de la bureautique (Word, Excel, Power-point) 
 
 

 

QUALITES REQUISES 

Disposer d’excellentes qualités relationnelles 
Savoir animer, mobiliser et entrainer une équipe. 
Avoir le sens du travail en équipe. 
Faire preuve de diplomatie et de discrétion. 
Etre rigoureux et avoir le sens de l’analyse. 
Etre organisé, méthodique et rigoureux. 
Savoir prioriser et anticiper. 
 

 

PREREQUIS 

Formation bac + 4/5 souhaitable et/ou concours d’attaché d’administration hospitalière  
 
 

 

EXPERIENCE CONSEILLEE 

Expérience souhaitable dans le domaine des affaires médicales. 
Création de tableaux de bords et d’indicateurs. 
Gestion et animation de réunion. 
Elaboration de projets et d’argumentaires. 
Elaboration d’audit et de plan d’actions. 
 

 

EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
 
Possibilité de participer aux gardes administratives – logement pour nécessité absolue de service  

 

 

 


