
 

 

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche Un(e) Chargé(e) de mission – Direction référente du Centre Hospitalier Ouest Réunion 

 

Le CHOR, les chiffres clés : 301 lits et places , 111 000 journées d’hospitalisation, 2200 naissances, 6000 interventions chirurgicales, 58 000 passages aux 
Urgences, 157M€ de budget, 1200 professionnels de santé ( dont 170 médecins)  

 

Le poste :  

 
Vous êtes cadre de santé ? Vous disposez de compétences managériales avérées ? Vous êtes doté(e) d’un sens de 
l’organisation démontré ?  Vous appréciez travailler en transversal et en mode projet ? Vous aspirez à exercer dans un 
établissement dynamique, innovant et agile et collaborer quotidiennement avec des équipes engagées et talentueuses ? Dans 
ce cas, rejoignez le CHOR et participez ainsi à son développement !!  
 
 

Le service :  
 

Missions : 
 

Activités :  

  
   
   
   

Savoir-faire : 

 

- Capacité de formalisation et d’analyse/synthèse  

- Rendre compte et demander conseil 

- Formaliser des projets d’organisation, répondre à des appels à projet 

- Analyser, prioriser et décider 

- Animer un groupe de cadres 

- Se positionner, argumenter, convaincre  

- Présenter un projet en hiérarchisant les priorités 

- Proposer et conduire des changements 

- Evaluer des dysfonctionnements et des problèmes pour les traduire en solutions 

- Capacité à innover 

- Utiliser les NTIC  

 



 

Savoir-être : 

- Qualités managériales avérées et démontrées 

- Autorité naturelle, optimisme 

- Faire preuve de dynamisme et de pragmatisme 

- Ecoute, disponibilité, aisance relationnelle, et pédagogie 

- Loyauté et sens du service public 

- Résistance au stress, maitrise de soi, bienveillance 

 

  

 

Expériences attendues 

 

- Connaissances managériales avérées 
- Aptitude à la conduite des changements  
- Sait se positionner en appui à autrui (posture d’accompagnateur/coach)  
- Démarche de certification HAS 
- Conduite de projet 

 

  

Formation/qualification 
requises :  

 

Horaires de travail : 
 

Type de recrutement : 

☐Mutation   

☒CDD évolutif en CDI 

☐ Autre :  

Salaire brut/Net mensuel : 

Rémunération selon profil et expérience.  
 



Indemnités :  
 

Date limite de dépôt de 
candidature : 

15/11/2022 

Candidature à envoyer à :  
recrutementchorepsmr@gcs-gso.org 

Contact pour informations :  
Direction des Ressources Humaines 02 62 74 00 40  

  

 


