
VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins recrute pour 

Le Centre de Soins de Suite et Réadaptation St Claude (49) 

1 DIRECTEUR / DIRECTRICE  
 

VYV³ Pays de La Loire – Pôle Accompagnement et Soins, membre de VYV³, fait partie des acteurs majeurs 

sur la Région Pays de la Loire, dans le soutien des parcours de vie, la gestion d’offres de services et 

l’accompagnement de la personne.  

 

Situé au sein du pôle santé de Trélazé, le village santé Angers Loire regroupe des établissements de santé, dont 

la Clinique mutualiste de soins de suite et de réadaptation Saint-Claude (disposant de 75 lits dont 6 de soins 

palliatifs et 12 lits d’Unité cognitivo-comportementale– effectif : 100 salariés). Cet établissement accueille des 

patients en sortie d’hospitalisation et assure la continuité des soins et de la rééducation. Il ouvrira en 2021 4 

places d’hospitalisation de jour. 

 

Quel sera votre rôle chez nous ?  

 

A travers les valeurs mutualistes, dans le cadre des politiques de santé, sociales et médico-sociales publiques 

définies et en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise, vous aurez pour missions :  

 Conduire la politique générale de l’établissement dans le cadre des orientations définies et du cadre 

réglementaire ; 

 Assurer la continuité du projet d’établissement et être porteur de nouveaux projets et d’innovations ; 

 Mettre en œuvre le management et la gestion des ressources humaines. Encadrer les équipes 

pluridisciplinaires et médicales en favorisant le développement des compétences ; 

 Favoriser le dialogue social, la cohésion d’équipe et la transversalité des services dans le management 

des Ressources Humaines ; 

 Proposer et piloter une politique de gestion économique, financière et logistique en favorisant des 

relations constructives avec les autorités et partenaires institutionnelles ; 

 Conduire une politique d’évaluation des pratiques et être garant de la qualité des prestations au 

travers notamment des certifications ; 

Vous assurez ces missions avec les différentes directions de l’entreprise 

 Représenter l’établissement et ses activités vis-à-vis des personnes accueillis et impulser une politique 

de communication et de valorisation de nos activités et de l’image auprès des partenaires ; 

 Participer au comité de direction du GCS Village Santé Angers Loire. 

Votre profil 

- De formation niveau I en gestion et management des établissements de santé (ISSBA IAE, EHESP, 

ESSCA…) 

- Vous justifiez d’une expérience confirmée à la Direction d’établissement sanitaire, pendant laquelle 

vous avez développé une double compétence de gestionnaire et de management des équipes 

- Force de conviction, capacité à fédérer et à accompagner le changement, sens de l’anticipation seront 

des atouts pour occuper ce poste 

 
Rejoignez-nous, pour partager au quotidien les valeurs de ce groupe _ entrepreneur du 

mieux vivre. 
 

Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant Cv et lettre de motivation avec la 

référence de l’offre avant le 19/02/2021 

Par mail : drh-emploi.pdlefhs@vyv3.fr 

Référence Contrat Temps de travail Localisation Prise de poste Convention collective 

2021 30 CDI Temps plein TRELAZE AVRIL 2021 Mutualité, statut Cadre 
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