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Offre de stage ou alternance 

 

Présentation de la Conférence des DG 

Fondée en 1970, la Conférence est l’assemblée des directeurs généraux de CHR-CHU (30 CHU, 2 CHR 

représentant 40% de l’hospitalisation publique en France). Constituée en association loi 1901 

(association à but non lucratif possédant la personnalité juridique), elle est dirigée par un(e) 

président(e) élu(e) pour trois ans et par un bureau, composé de 9 membres. 

Les objectifs de la Conférence des DG de CHU sont les suivants : 

 Organiser ou concourir à organiser toute action visant à promouvoir la place et le rôle des 

CHRU, dans leur triple mission de soins, d’enseignement et de recherche. 

 Favoriser les échanges entre ses membres, notamment des meilleures pratiques de 

management et de gestion. 

 Concerter les membres afin d’être force de proposition auprès des pouvoirs publics et des 

partenaires privilégiés. 

 En lien avec la conférence plénière des directeurs généraux, 12 commissions spécialisées, 

chacune présidée par un directeur général, se réunissent régulièrement pour travailler sur 

des sujets spécifiques (finances, affaires médicales, affaires juridiques, 

architecture/ingénierie, communication, RH, relations internationales, recherche, qualité, SI, 

stratégie, innovations technologiques et organisationnelles). Elles sont composées de 

l’ensemble des directeurs adjoints en charge de la thématique de la commission. 

La Conférence est le terrain d’une réflexion collégiale et ambitieuse. Cette réflexion se nourrit 

naturellement d’un échange constant avec la Conférence des PCME et celle des doyens pour les 

sujets de recherche et d’enseignement. Le travail de la Conférence ne saurait se faire sans l’ensemble 

des acteurs de la santé, en premier chef le ministère de la Santé et le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, la FHF, les Conférences des CH, la FEHAP, la HAS, le CNG, qui sont des 

interlocuteurs permanents. 

La présidente de la Conférence des directeurs généraux est Mme Marie-Noëlle GERAIN-BREUZARD, 

Directrice générale du CHU de Tours. 

https://www.dg-chru.fr/  

 

La Commission Stratégie  

La Commission Stratégie de la Conférence des DG rassemble l’ensemble des directeurs adjoints ayant 

des fonctions transversales dans les CHU (secrétaire général, directeur de la stratégie, directeur de 

cabinet, directeur chargé des affaires générales, directeur des coopérations…). Elle est présidée par 

Mme Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ, Directrice générale du CHU d’Angers. 
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Elle est amenée à traiter des thématiques suivantes : 

- Gouvernance interne des CHU ; 

- Coopérations territoriales, GHT ; 

- Réforme des autorisations ; 

- Organisation et cadre réglementaire de l’ensemble des activités de soins des CHU ; 

- Relations avec les ARS et planification de l’offre de soins sur le territoire ; 

- Relations ville-hôpital ; 

(…) 

La Commission Stratégie se réunit 4 à 5 fois par an et réunit son bureau au même rythme. 

Son rôle est le suivant : 

- Concevoir et formaliser des éléments de doctrine des CHU en vue d’une validation de la 

Conférence, en identifiant les éléments de jonction possibles avec les autres conférences et la FHF ; 

- Rechercher les leviers susceptibles de faire adhérer les différents univers du secteur public  (conf 

des PCME de CHU, FHF, etc.) pour créer du consensus et du positionnement sous la bannière d’une 

plateforme commune ; 

- Outiller la conférence et son bureau pour conduire des négociations avec les différentes parties 

prenantes ; 

- Représenter la CNDGCHU au sein de groupes de travail et comités de pilotage national, sur la base 

de mandats permettant de prendre des positions lors des séances ; 

- Valoriser dans ces domaines les réalisations des CHU, en mettant en évidence leurs réussites et en 

particulier les expériences innovantes. 

Le travail de la commission stratégie se situe à l’interface des travaux d’autres commissions en lien 

étroit avec le secrétariat général de la Conférence qui assure un rôle de consolidation des travaux 

des commissions. 

 

Missions confiées 

- Appui à l’animation de la Commission Stratégie auprès du secrétaire de la Commission (organisation 

et suivi des réunions plénières et de bureaux ainsi que de leurs conclusions) ; 

- Organisation des travaux en groupes de travail de la Commission Stratégie et des productions 

associées ; 

- Assistance des membres de la Commission dans leur représentation de la Conférence auprès du 

Ministère des solidarités et de la santé ; 
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- Rédactions de courriers auprès des tutelles et agences (Cabinets ministériels, DGOS, DGCS, CNAM, 

HAS, ANAP…) ; 

- Rédaction d’articles en lien avec les positions de la Commission Stratégie pour la Conférence des 

DG, communications auprès des élus ; 

- Développement du fonctionnement courant et des outils de veille et de communication de la 

Commission Stratégie. 

 

Profil  

- IEP, Master 2 droit de la santé, politiques de santé, métiers du politique, préparation aux concours 

A+ (INSP, EHESP, EN3S) ; 

- Très bonnes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

- Intérêt pour le secteur de la santé ; 

- Aisance relationnelle ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Autonomie dans l’accomplissement de son travail (réactivité, adaptabilité, anticipation et rigueur 

intellectuelle) et disponibilité ; 

- Force de proposition ; 

- Aptitude à travailler avec de multiples interlocuteurs ; 

- Tact et diplomatie ; 

- Sens de la confidentialité, discrétion ; 

 

Conditions : 

Sous la responsabilité du Secrétaire de la Commission Stratégie 

Durée : septembre 2022 à l’été 2023 

Lieu : CHU d’Angers dont certaines réunions localisées à Paris, télétravail possible,  

Type de contrat : stage ou alternance. Indemnisation prévue et selon formation.  

 

Pour postuler : CV et lettre de motivations à envoyer à : clement.triballeau@chu-angers.fr 
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