Rejoignez-nous !
L’UGECAM CENTRE RECRUTE

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT
CONTEXTE
L’UGECAM Centre-Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes gère une quinzaine d’établissements sanitaires et médicosociaux, intervenant dans les champs de la rééducation fonctionnelle, des soins de suite polyvalents, de la nutritionobésité, de la réadaptation professionnelle, de l’enfance inadaptée, du handicap psychique et neurologique et des
personnes âgées. Ses 1 200 salariés soignent et accompagnent plus de 6 300 personnes chaque année.
L’UGECAM Centre-Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes recrute un Directeur pour le SSR et la MAS de Beaurouvre,
implantés à Chartres et à Illiers-Combray en Eure-et-Loir.
Etablissement de référence sur son territoire, le SSR spécialisé propose des prises en charge dans les spécialités
affections de l’appareil locomoteur, affectations neurologiques et personnes âgées poly-pathologiques dépendantes
en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour.
La MAS, en cours de montée en charge, accompagne des personnes vivant avec un handicap neurologique.
Plusieurs dispositifs et actions complètent cette offre : programme d’éducation thérapeutique, formation des aidants,
consultations externes, équipe mobile MPR partenariale et d’autres sont à initier.

MISSIONS / ACTIVITES
Vous êtes chargé de la bonne marche des
établissements ainsi que de la mise en œuvre de
la politique régionale. Vous devrez notamment :
 Piloter l’activité et garantir la qualité des
prises en charge et accompagnements
 Faire évoluer l’offre de prise en charge et
d’accompagnement, afin de l’adapter aux besoins
du territoire et renforcer les partenariats avec les
acteurs de votre environnement
 Assurer une gestion budgétaire efficiente, afin
de tenir la trajectoire de retour à l’équilibre des
établissements
 Mobiliser les équipes autour d’objectifs
partagés et veiller à la pertinence des
organisations de travail
 Assurer la gestion des ressources humaines et
piloter le dialogue social local

PROFIL
Manager de terrain, vous avez une réelle capacité
d’engagement, et savez entraîner des équipes
pluridisciplinaires dans une dynamique de projet
et de réussite.
Capacités relationnelles et partenariales avérées.
Formation
CAFDES ou EHESP ou master de gestion
d’établissement de santé ou équivalent exigé.
 Complétée d’une expérience réussie de
directeur d’établissement.
Conditions particulières
 Poste à pourvoir dès que possible selon les
disponibilités du candidat retenu
 Participation au roulement des astreintes
Contact
Julien ROSIO - Directeur Adjoint : 02.38.83.33.33

Candidatures à adresser à : recrutement.ug-centre@ugecam.assurance-maladie.fr

