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OOOOFFRE D’EMPLOIFFRE D’EMPLOIFFRE D’EMPLOIFFRE D’EMPLOI    

 
Poste :Poste :Poste :Poste : 
Directeur Clinique Mutualiste de l’Estuaire, St Nazaire 
 
Type de contratType de contratType de contratType de contrat    ::::  
CDI à temps plein 
 
PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    :::: 
Hospi Grand Ouest, groupe mutualiste rassemblant 10 établissements de santé en Bretagne et Pays de la 
Loire, recherche sa/son directrice/teur de la Clinique Mutualiste de l’Estuaire à Saint Nazaire. 
Établissement privé participant au service public (ESPIC), situé au sein de la cité sanitaire, son offre de soins 
s’articule autour de la cancérologie, la chirurgie, la médecine interventionnelle et les soins de suite et de 
réadaptation. Son implication dans le traitement du cancer qualifie la clinique pour porter le centre de 
coordination en cancérologie (3c) du territoire et animer un réseau dédié aux soins de support. Ses 442 
salariés, dont 60 médecins ont permis de réaliser plus de 12 000 séjours MCO et SSR en 2017.  
La clinique développe différents partenariats pour conforter son pôle diagnostique (imagerie IMED, GIE 
Médecine nucléaire) ou rapprocher ses spécialistes des bassins de vie distants de St-Nazaire (hôpital local de 
Pornic). Elle mène de nombreuses coopérations avec les acteurs locaux de santé, en particulier avec les deux 
autres MCO du territoire.  
 
Descriptif du posteDescriptif du posteDescriptif du posteDescriptif du poste    :::: 
Sous l’autorité de la directrice générale d’Hospi Grand Ouest, le (la) candidat(e) retenu(e) assure la direction 
de la clinique en particulier sur : 

• La définition et la conduite du projet d’établissement, en lien avec le président de la CME pour le 
volet médical 

• L’encadrement de l’équipe de direction composée d’un directeur de soins, un responsable ressources 
humaines, un responsable administratif et financier, un chef de bloc, un responsable qualité, un 
responsable service technique, un médecin DIM et un responsable informatique 

• La gestion des moyens et des ressources : techniques, financières, humaines 
• L’organisation et le suivi opérationnel des activités/projets, coordination avec les interlocuteurs 

internes/externes 
• Le recrutement et le dialogue de gestion avec les équipes médicales 
• Le reporting auprès du groupe et les projets groupe 
• La gestion du partenariat avec le Centre Hospitalier, et les autres établissements de santé et médico-

sociaux 
• La relation avec les organismes de tutelle 
• La relation avec les acteurs mutualistes : structures partenaires, délégués mutualistes et en 

particulier le Président du Conseil d’Administration 
 
Profil recherchéProfil recherchéProfil recherchéProfil recherché    :::: 
Manager de terrain, expérimenté, vous dynamisez les équipes et portez les projets grâce à votre charisme, 
votre sens des responsabilités, votre ténacité et votre esprit partenarial. 
Compétence requise : Expérience de management dans le secteur de la santé 
 
ProfilProfilProfilProfil    :::: 
De formation Bac +5 en management des établissements de santé, vous disposez d’une solide expérience en 
gestion d’établissement de santé. 
 
RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    :::: 
A déterminer en fonction de l’expérience. 
Véhicule de fonction. 
 


