Directeur.trice Administratif et Financier du Pôle Santé
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-surSeine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité,
vecteur d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et
écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es.
La ville d’Ivry sur Seine recrute son.sa Directeur.trice en charge de la Direction administrative
commune du Centre municipal de santé (CMS) et du Centre médico-psycho pédagogique (CMPP) au
sein du futur Pôle Santé.
Le CMS est un établissement de soins de proximité (file active de 20% de la population ivryenne),
attaché à la pluridisciplinarité (une centaine d’agents et de professionnels de santé), doté d’un plateau
technique performant et en constante recherche d’adaptation à l’évolution des pratiques
professionnelles (implantologie dentaire, télé radiologie). Le projet de réhabilitation des espaces qui
vient d’être engagé contribuera à développer la qualité et la rationalisation de l’accueil des patients et à
favoriser les conditions de travail de son personnel.
Le CMPP (16 agents administratifs et professionnels de santé), s’organise pour sa part en trois unités
dont une unité de cure ambulatoire et une unité de soins psychopédagogiques.
Vos missions
Dans ce cadre, le.la Directeur.trice Administratif et Financier (DAF), placé.e sous la responsabilité de la
Directrice des Affaires médico-sociales, met en œuvre et assure le portage de la politique de santé et
des
projets
d’établissement,
en
binôme
avec
les
médecins
directeurs.
Fer de lance de la nouvelle organisation, le.la DAF supervise l’activité opérationnelle ainsi que le
fonctionnement du pôle, en s’attachant à optimiser la gestion des moyens et la performance des
équipements. En charge de l’élaboration et de l’exécution du budget des deux établissements, il.elle
veille également à l’application des différentes procédures et normes internes, tout en conduisant et
accompagnant les évolutions sur le plan des ressources humaines et des moyens matériels (nouvelles
technologies médicales, logiciel métiers…).
Assurant le dialogue de gestion avec les autorités de tutelle, le.la DAF fédère un réseau partenarial
dense (Agence Régionale de Santé, CPAM, collectif des centres de santé, mutuelles et autres
partenaires).
Votre profil
Diplômé de l’enseignement supérieur (formation initiale bac+3 mini), vous justifiez d’une expérience de
poste à responsabilité dans le domaine médico-social en collectivité locale, et idéalement de l’exercice
d’une fonction de direction d’une structure similaire. Reconnu.e pour vos capacités d’analyse et
d’anticipation, vous disposez d’une forte culture administrative et d’une solide connaissance du
domaine de la santé et de ses enjeux pour les collectivités. Manager rompu.e aux collaborations
transversales et au travail en mode projet, vous veillez à l’accompagnement des équipes au
changement

Environnement de travail
Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles
(CASC)
Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le
recrutement de personnes en situation de handicap.
Pour postuler
Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats
contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du
13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade
Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX

