
 
             Rejoignez       L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV),       comme 
 
 

DIRECTEUR (ICE) de l’EHPAD de PLOUGASTEL (29) 
 

 
UN POSTE MOTIVANT DANS UN GROUPE RECONNU ET DYNAMIQUE 

UN ENVIRONNEMENT D’UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE 
A 13 KM DE BREST  

 
 
L’EHPAD de PLOUGASTEL, établissement de qualité, agrandi et totalement rénové,  accueille 310 résidents en 
hébergement permanent et 5 en hébergement temporaire. Il dispose de 2 unités spécifiques Alzheimer de 37 places, 
d’une unité PHV de 9 places et d’un PASA de 14 places. Il est ainsi le plus important de Bretagne pour le secteur 
médico-social. Il emploie 225 salariés. 
 
Il appartient à L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), qui 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 235 M€ et 
emploie 2400 personnes au service des patients et des résidents.  
 
Poste :  

Dans le respect des valeurs de l’Hospitalité sous l’autorité de la Direction Générale du Groupe et en lien avec son 
Conseil Local (Conseil d’Administration) et dans le cadre d’une large délégation de gestion, 
 
Vous assurez les missions classiques d’une Direction d’établissement : management opérationnel, veille de la qualité 
des prestations et des activités au profit des résidents, développement de la mutualisation des pratiques et des 
collaborations au sein du groupe et des coopérations du territoire…, et vous contribuez à la vie du groupe.  
 

Vos objectifs principaux sont : 

 

 élaborer, décliner et mettre en œuvre le nouveau projet d’établissement en cohérence avec le projet HSTV 

 faire preuve d’innovation pour assurer l’évolution des services et réfléchir sur un nouveau modèle 

d’accompagnement médico-social 

 Poursuivre le développement des  coopérations avec les acteurs du territoire 

  Garantir l’équilibre financier de l’établissement et ses capacités d’investissement. 

 

Profil :  
 
Manager d’établissement médico-social ou sanitaire,  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 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  
Prise de poste dès que possible. 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV à candidature@montravelsante.fr 
 

mailto:candidature@montravelsante.fr

