
 
 
 

Membre du Groupe Vyv, la Mutualité Française Bourguignonne-SSAM (MFBSSAM) et sa Clinique Mutualiste 
Bénigne Joly, 

Recherche un Directeur H/F, 

Pour son complexe sanitaire et médico-social, le « Pôle Santé Valmy », situé à Dijon.  

Ce pôle regroupe :   

- Un service de Soins de Suite et de Réadaptation - « Edith Cavell » - de 112 lits et places, 
spécialisé dans la prise en charge gériatrique et les affections digestives, métaboliques et 
endocriniennes, 

- Un EHPAD – la Résidence Mutualiste « Les Hortensias » de 86 lits avec un P.A.S.A. de 14 
places 

Il est un maillon essentiel de l’offre de soins sur le bassin dijonnais. 

Descriptif du poste 

Rattaché à la Direction Régionale Personnes Agées de la MFBSSAM pour la partie EHPAD et de la Direction 
de la Clinique pour la partie SSR, vous assurez la direction opérationnelle de l’établissement avec les services 
support du siège, et vous animez, pilotez et coordonnez son fonctionnement global, le tout dans une triple 
logique : Efficience, Pérennité et Qualité/Sécurité. 

Plus spécifiquement : 

• Vous suivez et analysez les données d’activité des deux structures, et en assurez la gestion budgétaire 
et financière. 

• Vous veillez au développement des partenariats inter-établissements et institutionnels de façon à 
assurer la fluidité du parcours de l’usager et l’optimisation des taux d’occupation. 

• Concernant le management des Ressources Humaines, vous favorisez le dialogue, la cohésion des 
équipes, la transversalité des services et l’identité commune. 

• Vous avez en charge la gestion des bonnes relations avec les autorités de contrôle et de tarification : 
autorisations, procédures budgétaires, obligations relatives à la qualité et remontées des 
informations économiques en lien avec vos Directions 

• Vous incarnez les projets et donnez le cap aux équipes. Garant de la sécurité des biens et des 
personnes qui vous sont confiés, vous impulsez les évolutions nécessaires pour offrir aux patients des 
soins et une prise en charge optimum.  

• Vous menez une réflexion sur les enjeux stratégiques, impulsez des projets et proposez des axes 
d’évolution et de développement pour une prise en charge toujours plus qualitative. 

Compétences attendues  

• un grand sens du relationnel et une capacité à s'adapter à tout type d'interlocuteurs 

• de la rigueur et une bonne organisation 

• un sens de l'empathie développé, pour les patients comme pour les salariés 

• des capacités de gestionnaire et un goût pour l'administratif 

• du dynamisme et de l'initiative 

• de la créativité. 

 



 
 

 

Profil recherché 

H/F - De formation supérieure en Management/RH/Santé/Gestion, vous êtes titulaire d’un Diplôme de 
niveau 1 (réglementaire).  

Vous justifiez d'une expérience réussie de Directeur ou de Directeur adjoint dans le secteur sanitaire, ou 
d’une gestion multisites d’EHPAD. 

Manager confirmé, femme ou homme de réseau, vous savez organiser et accompagner les équipes pour 
atteindre des objectifs définis, le tout dans une maîtrise du climat social. 

Rémunération entre 55k€ et 65k€ selon profil et expérience du candidat. 

Convention collective des personnels MFB Ssam.  

Réponse donnée uniquement à réception de candidature CV et lettre de motivation aux 2 adresses mails 
suivantes :  

recrutementcbj@clinique-talant.fr et christelle.sirdey@mfbssam.fr 
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