
 
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE 
 

recherche un 
 

CADRE ADMINISTRATIF DE POLE (H/F) 
 

 

• Activités principales : 

Le cadre administratif de pôle est le référent administratif d’un ou de deux pôles d’activité clinique. 

Il assiste le ou les chef(s) de pôle dans l’organisation, la coordination et l’encadrement du pôle dans ses 

différentes dimensions, en lien avec le directeur délégué de pôle et les directions fonctionnelles.  

Il met en œuvre les actions relatives à la gestion du pôle : politique et organisation au sein du ou des 

pôles (formalisation, déclinaison et coordination des projets…), mise en oeuvre de la politique (suivi du 

projet, rédaction des appels à projets de pôle…), analyse, évaluation et actions d’amélioration (suivi 

opérationnel des indicateurs médico économiques de gestion du pôle, analyse indicateurs…). 

 

• Formations ou connaissances spécifiques requises : 

- Le cadre administratif de pôle doit être polyvalent et disposer de qualités rédactionnelles et de 

synthèse. Des compétences managériales sont nécessaires. Des qualités de reformulation sont 

indispensables. 

Il doit être en mesure de réaliser une analyse de données et la retranscrire aussi bien aux 

membres des pôles que de la direction.  

Il doit être formé ou se former à la méthodologie de l’audit,  de l’audit de gestion et à la 

conduite de projet.  

Il doit conjointement avec le chef de pôle, le directeur délégué de pôle et le cadre supérieur de 

pôle être force de proposition, tirant les conséquences des analyses qu’il aura produites.  

Le cadre administratif de pôle est en mesure d’assurer la pleine autonomie de ses tâches. 

- Connaissances requises :  

� Communication 

� Connaissances approfondies : Contrôle de gestion, Gestion administrative, économique et 

financière, Gestion des ressources humaines Méthodes d'évaluation médico-économique, 

Stratégie et organisation / conduite du changement 

� Connaissances opérationnelles : Droit de la fonction publique Droit hospitalier. 

 

 

Profil du poste et renseignements complémentaires à retirer auprès de : 
 

M. Yannick SENECHAL, Directeur du pilotage de la transformation et de l’innovation -  

Tél. 02.98.52.61.13 
 

Les candidatures (Lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) sont à adresser à : 

M. Arnaud SANDRET, DRH 

CH CORNOUAILLE - B.P. 1757 - 29107 QUIMPER CEDEX 

sa.drhb@ch-cornouaille.fr 

 


