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Titre de la procédure 

Fiche de poste 

N° identification 

 

Date 
d’application :  
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INTITULE DU METIER 

 

Famille : MANAGEMENT, GESTION ET AIDE A LA DECISION 

Sous-famille : Contrôle et organisation 
Libellé métier : Conseiller en organisation   
Code métier : 45L20 
 

INTITULE DU POSTE  

Spécificité dans le métier : Chef de projet  

Grades correspondants : ingénieur  
 

IDENTIFICATION 

Pôle : Administration  
Direction : Direction   

Site géographique : bâtiment administratif rue Rabelais  
 

DESCRIPTION METIER / POSTE 

Missions :  
Dans le cadre des grands projets à l’horizon 2025, le Centre Hospitalier de Narbonne souhaite 

renforcer son appui au management stratégique en se dotant d’un chef de projet intervenant en 

appui sur l’ensemble des grands projets. Sa mission principale sera à partir d’un cahier des charges 

d’un projet et de le mettre en œuvre en analysant les besoins, réalisant des reportings et en 

coordonnant les COPIL. Dans le cadre des projets structurants l’animation de la politique 

Responsabilité Sociale lui sera confiée.  

Ces missions principales sont : 

Gérer un portefeuille de projets structurants, sur les aspects réglementaires, financiers, logistiques, 

administratifs, organisationnels et humains en lien avec les experts des différents domaines. 

Elaborer et proposer à la direction un cahier des charges précis et prépare un calendrier précis des 

différentes étapes du projet 

Travailler en collaboration avec l’ensemble des contributeurs pour connaître leurs attentes 

Organiser des réunions avec les différents partenaires internes et externce pour connaître leur 

expertise sur des sujets qui concernent son projet 

Prendre en compte les délais afin de respecter la feuille de route de son projet 
 

Activité(s) :  
Coordination des acteurs du projet avec les différentes parties prenantes (MOA, MOE, AMOA, 

AMOE) 

Définition et conception générale des phasages du projet  

Définition, pilotage et communication sur le projet en cohérence avec le plan de conduite du 

changement (y compris le plan de communication et de formation) en collaboration avec les experts 

métiers 

Recensement et analyse des besoins métiers, sur le ou les domaines concernés 

Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation sur le projet, éléments de 

benchmark 

Analyse des risques et des chemins de criticités  

Conseil aux décideurs  

 
 

Activité(s) spécifique(s) du poste : 
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COMPETENCES 

SAVOIR-FAIRE ATTENDUS 

Description des savoir-faire                  SF 

initiaux 

Pratique  

confirmée 

Maîtrise Expertise 

Analyser les besoins et qualifier le projet     

Analyser les risques projet pour établir les plans 

d'actions associés 

    

Argumenter et convaincre avec un ou plusieurs 

interlocuteurs (interne et externe) 

 

    

Conduire et animer des réunions     

Concevoir et rédiger une documentation 

technique, spécifique à son domaine de 

compétence 

 

    

Concevoir, piloter et évaluer un projet / un 

processus relevant de son domaine de 

compétence 

 

    

Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les 

informations relevant de son domaine d'activité 

 

    

Identifier, sélectionner, exploiter et capitaliser les 

informations dans le cadre de la veille 

professionnelle - benchmark 

    

Piloter, animer / communiquer, motiver une ou 

plusieurs équipes en transversalité 

    

 

 

 SAVOIRS 

Description des connaissances                 Générales Détaillées Approfondies Experts 

Marketing     

Multimedia     

Communication     

Conduite de projet     

Management     
 

 

QUALIFICATIONS 
Pré - requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis, se référer à la base de données des 

connaissances du RMFPH) : bac +5 en management  

 

 

 

 

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Liaisons hiérarchiques : 
            Ascendantes (N+1) : Directeur Général  

            Descendantes (N-1) : 
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LIENS FONCTIONNELS 

Internes au CH : Ensemble des acteurs de l’établissement  
 

Externes  au CH : 
 
 

 

CONDITIONS D'EXERCICE 
Rythme de travail : 

Horaires : 

Quotité de temps de travail : 

Garde / Permanence :  

Astreinte : 

Contraintes particulières : 
 

 

 

Elaborée par                                                                                      date Avril 2022  

Validée par Secteur GPMC - DRH     date  Avril 2022   

          

 


