OFFRE D’EMPLOI
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE RETRAITE PUV R. RAMBOUR A VALENCE /BAISE
RECRUTE : Un responsable maison de retraite PUV ou résidence autonomie

•
•
•
•
•

Gestion administrative de l’établissement
Management
Coordonner l'activité d'une équipe
Législation sociale
Organiser le fonctionnement d'une structure

Savoir-être professionnel
•
•
•
•

Capacité d'adaptation
Sens de la communication
Rigueur
Sens des relations humaines

Formation
•

Bac +2 +3 ou équivalents santé secteur sanitaire

d'un diplôme sanitaire et social (bac+2) ou d'un diplôme de niveau III (bac+2) en gestion animation
Justifiez d'une expérience professionnelle de deux ans dans le secteur sanitaire, social ou médicosocial, Avez suivi une formation à l'encadrement ou engagement à suivre une formation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail 35 H
Salaire a négocier. Prise de fonction juillet.

Au sein d'une structure non médicalisée pour 16 personnes âgées, vos missions
seront les suivantes :
- Accompagnement des résidents dans les activités de la vie quotidienne, Animation, promouvoir le
maintien de l’autonomie.

- À ce titre, vous assurez la gestion globale de l'établissement. Gestion administrative et financière
de la PUV, préparation et suivi des budgets, facturations, paie, en collaboration étroite avec le CA et
les élus.
- Garant de la satisfaction de votre clientèle, vous élaborez, et mettez en œuvre le projet
d'établissement de la maison.
- Management, encadrement, planning, animation d'une équipe de 7 personnes au service d'une
gestion d'établissement social.
- Être au point sur les évolutions législatives et réglementaires du secteur médico-social.
- Gestion du quotidien.
- Coordination des interventions internes ou externes à la PUV autour des résidents - animation et
coordination de l'ensemble des activités de la structure.
- Accueil et relation avec les familles, les partenaires locaux (secteur médical et paramédical,
associations, services, commerces) - promotion externe de la PUV.

Qualités requises pour le poste
- Capacité d'écoute, sens réel des relations humaines et capacité à prendre du recul, sens de
l'organisation, rigueur - Dynamisme, autonomie, et sens de l'initiative.

