
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements sanitaires et médico-
sociaux à but non lucratif, 8 en Bretagne sur 11 sites, 1 en Provence sur 2 sites, gère un budget de 
195 M€ et emploie 2400 personnes au service des patients et des résidents.  
 
 

HSTV recherche pour l’Hôtel Dieu de PONT L’ABBE 
Comprenant un centre hospitalier général, une maison de retraite et un établissement SSR 

Etablissement de 454 lits et places, 67 M€ CA 
 

Un Directeur F/H 
 

Poste :  
 
Dans le respect des valeurs de l’Hospitalité sous l’autorité de la Direction Générale du Groupe et en 
lien avec le Conseil Local (Conseil d’Administration),  
 
Vous dirigez l’établissement : 

 vous élaborez, déclinez et mettez en œuvre le projet d’établissement  en cohérence avec le 

projet HSTV, 

 Vous êtes responsable du management opérationnel : le suivi financier, la gestion 
administrative, l’animation et le pilotage des ressources humaines, y compris du corps 
médical, 

 Vous veillez au développement continu de la qualité des prestations et des activités au profit 
des patients, 

 Vous contribuez au développement de la mutualisation des pratiques et des collaborations 
au sein d’HSTV et des coopérations du territoire. 

 
 
Profil :  
 
Manager d’établissement de santé,  vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans un poste de 
direction. 
 
Femme, Homme de projet, vous savez mobiliser et fédérer les équipes autour d'un projet et impulser 
de la cohérence interne.  
Votre implication personnelle, votre rigueur, vos capacités managériales et organisationnelles 
permettent d'inscrire votre établissement dans une dynamique de développement et de 
performance. 
 
Niveau d’études : formation supérieure  
 
Rémunération : selon profil  
 
Prise de poste dès que possible. 
 
                     Si vous souhaitez vous investir et développer la démarche « hospitalité » au sein de 

l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, porteuse de valeurs et fortement reconnue,  
 
                    Adresser lettre de motivation et CV détaillé à candidature@montravelsante.fr  

mailto:candidature@montravelsante.fr

