Responsable d’établissement en HAD (H/F) à CHAUMONT (52)
en CDI – tps complet
L’Hospitalisation à Domicile
Dotés du statut d’établissement de santé et à ce titre des obligations qui en découlent, les HAD prennent en charge
des patients de tout âge, atteints de pathologies aigües ou chroniques, évolutives ou non, engageant bien souvent
le pronostic vital, à court ou moyen terme, et qui justifient des soins complexes, pluriquotidiens, souvent
techniques, pratiqués par différents professionnels de santé. Le cœur de métier de l’hospitalisation à domicile est la
coordination, et ces prises en charge conduisent à développer une expertise de l’évaluation, de l’organisation et de
l’anticipation. Créée en 2007, la société HaD FRANCE, implantée nationalement, spécialisée dans la création et la
gestion d'établissements d'Hospitalisation A Domicile, s’est donnée pour objectifs de développer l’hospitalisation à
domicile dans des territoires ruraux qui ne disposent pas de cette offre de soins
LE POSTE
Le responsable de l’établissement est le représentant d’HaD FRANCE dans le territoire sur lequel est installé
l’établissement d’HAD. Il est un acteur essentiel du développement de l‘HAD sur son territoire d’implantation. Il
assure la gestion opérationnelle de l’établissement d’HAD conformément à la démarche adoptée par la direction
d’HaD FRANCE et le management de l’ensemble des professionnels de l’HAD. Il est l’interlocuteur des acteurs avec
lesquels travaille l’HAD et le garant du bon fonctionnement de la structure.
Vos missions : Prononce les admissions et les sorties des patients après avis du médecin coordonnateur. Valide
quotidiennement les prises en charges des patients selon les évaluations réalisées par l’équipe de coordination et
conformément au périmètre d’activités de l’HAD. Déploie les moyens nécessaires à l’évaluation de la satisfaction des
usagers et en analyse les résultats. Sollicite les associations d’usagers avec lesquelles interagir et préside la CDU.
Assure le déploiement de la politique qualité et prise en charge médicamenteuse d’Had France. Garantit l’application
des procédures qualité par les personnels. S’implique dans la démarche de certification. Assure la gestion des
événements indésirables. Assure le suivi des alertes matériovigilance (Alerte ANSM). Développer l’activité sur
l’ensemble du territoire d’implantation de l’établissement et représenter HaD FRANCE auprès des acteurs de santé
du territoire. Assure le recrutement des professionnels de l’HaD. Réalise l’ensemble des formalités administratives
obligatoires à l’arrivée d’un collaborateur. Assure l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Assure
l’encadrement et l’organisation du travail de l’équipe salariée (plannings, repos, absences, congés, astreintes…).
Identifie les besoins de formation, les transmet au Responsable des Ressources Humaines. Conduit et formalise les
entretiens individuels. Transmet les variables de paie mensuellement au siège d’HaD FRANCE sur la base des
documents déclaratifs transmis par les salariés. Identifie les difficultés menaçant la cohésion sociale et alerte le
Responsable Ressources Humaines. Collabore aux différentes instances réglementaires nationales. Garantit le
respect des indicateurs financiers arrêtés chaque année au budget. Valide l’ensemble des factures d’achats. Utilise
les indicateurs d’activité mis à sa disposition, les analyse, propose des actions correctives, les mets en œuvre après
validation et en évalue l’efficacité. S’assure de la bonne gestion de la flotte de véhicules de l’HaD. Alerte le Chef de
Projet des SI de tout dysfonctionnement.
OBLIGATIONS DU POSTE / PROFIL
Expérience de management d’une équipe
Fortes capacités d’adaptation
Autonomie, rigueur et respect des délais.
Aptitude à rendre compte et à formaliser, sens de la communication.
Qualités relationnelles, conjuguant force de conviction et flexibilité avec l’ensemble des interlocuteurs et des
personnels de l’HAD
Souci de la transparence et de la loyauté
Bonne connaissance du secteur sanitaire (et/ou médico-social).
Maitrise des outils informatiques
Permis B (Mise à disposition : Téléphone portable, ordinateur portable et Véhicule de service)
Connaissance/Expérience de la prestation de santé au domicile appréciée.
Expérience de direction de soins infirmiers appréciée.

Rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature à notre responsable RH:
j.bouteleux@hadfrance.fr ou contactez-nous 01.53.68.07.81
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