L’HADAN recrute un/une
Responsable du pôle de Soins
L’HADAN est le plus important établissement de soins d’Hospitalisation A Domicile de la Région Est. Mono
activité, l’HADAN exploite une autorisation d’activité de médecine à domicile depuis 2005 (cancérologie, soins
palliatifs, rééducation, pédiatrie, plaies et pansements complexes, obstétrique, nutrition, post chirurgie …) sur
2 sites (Vandoeuvre et Joeuf), avec une moyenne sur 2021 de 250 patients/jour pris en charge, par une équipe
pluridisciplinaire de 137 salariés en équivalents temps plein. L’HADAN est reconnue par la qualité et la diversité
de ses prises en charge grâce à une forte implication des salariés dans sa démarche d’amélioration continue
(Certifiée A en V2014).

Vous êtes un professionnel expérimenté, vous aimez les nouveaux projets, vous aimez l’action et les challenges
collectifs.
Alors rejoignez une équipe pluridisciplinaire et impliquée, au sein d’une structure dynamique, à forte culture
humaniste et avec une gouvernance associative, dans laquelle vous pourrez évoluer, et participez au
déploiement d’un projet d’établissement ambitieux et novateur.

L’HADAN recrute, pour son site de Vandoeuvre, un/une Responsable du pôle de Soins.

Sous l’autorité de la direction de l’établissement, vous participez à la
conception et la mise en œuvre :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Du projet d’établissement,
De la politique des soins et des activités médicales et paramédicales.
Plus particulièrement du projet de soins décliné en projets de services de soins,
Des objectifs de qualité et de sécurité des soins,
De la communication auprès des équipes,
De projets innovants (benchmark, pilotage de l’innovation)
Du programme d’amélioration continue de la qualité des soins et la prévention des risques
associés aux soins.
✓ Du programme d’amélioration continue dans sa globalité.
Il assure le bon management de l’organisation du pôle soins et la qualité des soins.
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Le Responsable du pôle des soins conduit des études et des projets relatifs aux projets et orientations
stratégiques de l’établissement. Il assure le management de l’encadrement paramédical.
Le poste s’inscrit dans une dynamique d’équipe de direction solidaire, conviviale et investie.
Les 5 fonctions principales :
➢
➢
➢
➢
➢

Conception de l’organisation des soins
Gestion des ressources humaines
Développement et maintien des relations avec nos prescripteurs et partenaires libéraux
Élaboration et contrôle de la gestion économique et financière du service
Communication

Vos compétences pour ce poste sont les suivantes :
Vous avez une ou des expériences professionnelles diversifiées au sein d’un établissement de santé :
- dans les soins,
- le management d’équipe et d’organisation,
- le management de projets institutionnels et de services,
- la réalisation d’audits,
- L’évaluation des charges de travail et l’ajustement de l’organisation,
- la conduite et l’accompagnement de projet structurant,
- le pilotage d’activité opérationnelle (Reporting, outils de gestion, objectifs, indicateurs).
Savoirs faire requis :
- Qualité managériales (dont management à distance et sens du terrain),
- Qualités relationnelles, sens de la coopération et du travail en équipe,
- Conduite de projets transversaux,
- Sens de l’organisation,
- Aptitude à la négociation et à la communication,
- Disponibilité et bienveillance auprès des équipes.

Votre profil :
De formation de niveau Bac + 4/5: Diplôme de cadre de santé, master spécialisé, vous justifiez d’une expérience
de cinq à dix ans dans un établissement de santé, une expérience en HAD serait un avantage.

Le poste :
Type de contrat : CDI
Durée de travail : temps plein
Salaire indicatif : Selon convention collective, en fonction du profil et de l’expérience.
-

13e mois,
Prime d’intéressement,
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-

Prime annuelle décentralisée versée mensuellement,
Prime ségur
Reprise d’ancienneté à hauteur de 50% sur poste équivalent (au lieu de 30% conventionnel)
Un CSE actif.

Liens hiérarchiques : N+1 : direction de l’établissement
Poste à pourvoir dès que possible.

Si vous êtes intéressé(e), candidatez par mail auprès de : rh.hadan@sante-lorraine.fr

Vous pouvez retrouver cette annonce sur :
www.hadan.fr - Onglet carrières
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