Le 19/02/2020

Recrutement Responsable de Site H/F
Maison de Nicodème – CDI à Temps Plein
Poste à pourvoir au 01/04/2021
HSTV, groupe de 9 établissements sanitaires et médico-sociaux, a été créée en 2010 par la
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve pour conforter et
développer des établissements. L’Hospitalité, en lien avec l’association Maison de Nicodème,
porte le projet de création d’une maison de soins palliatifs à Nantes qui devrait ouvrir au
premier trimestre 2022.
L’ambition de la Maison de Nicodème est de créer un lieu où le soin sera tourné vers les
patients et les familles, un lieu ouvert sur la ville, un lieu d’excellence et d’humanité où la
technicité ne masquera pas la relation à l’autre, un lieu dans lequel le respect de l’altérité
animera la relation soignante et sociale. La maison disposera de 18 à 24 lits.
Nous recrutons actuellement un Responsable de Site H/F pour la Maison de Nicodème en CDI
à temps plein. Sous la responsabilité du Directeur de l’établissement et en lien avec les
fonctions supports, le Responsable de Site H/F aura pour missions :










Piloter et préparer l’ouverture opérationnelle de la Maison de Nicodème dans toutes
ses composantes (RH, organisation, logistique, aménagement, achats, contrats de
maintenance, administratif, etc.) en collaboration avec les responsables métiers HSTV.
Piloter la gestion et le management de la maison de Nicodème
Mettre en œuvre la politique générale de l'établissement et participer à la vie
institutionnelle
Veiller au respect des réglementations et bonnes pratiques
Encadrer les équipes soignantes : gérer et assurer le développement du personnel
(recrutement, évaluation, promotion du personnel, recherche de formations adaptées,
favoriser le partage des compétences...), gérer les plannings, prévenir et gérer les
conflits
Garantir la qualité des relations avec les patients/résidents - familles – équipes et
bénévoles
Mettre en œuvre les coopérations
Coordonner et contrôler les activités de soins

Profil :
Cadre de santé confirmé avec un master de management ou équivalent et une expérience
significative de management d’équipe, vous avez le sens du travail en équipe et du dialogue.
Vos capacités à gérer un projet, à argumenter et à négocier vous permettront de mener à bien
vos missions.
Pendant la période de préparation d’ouverture, le poste sera basé à Bain de Bretagne et à
l’ouverture de la Maison de Nicodème, le poste sera basé à Nantes.
Des déplacements entre la Maison de Nicodème et les autres sites HSTV seront à prévoir.
Participation aux astreintes de la structure.
Candidature :
Vous souhaitez rejoindre un établissement où les valeurs humaines sont au cœur de l’activité,
alors n’hésitez pas à adresser votre candidature à recrutement@bain.hstv.fr.

