DIRECTEUR D’EHPAD (H/F)
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un Directeur d’EHPAD (H/F) en CDI
pour l’EHPAD Les Maisons Bleues-résidence Verderie à Haubourdin (Nord).
ENTREPRISE
L’Union pour la gestion des établissements des caisses de l’Assurance Maladie (UGECAM) Hauts-deFrance gère 4 établissements sanitaires et 15 établissements et services médico-sociaux.
ÉTABLISSEMENT
L’EHPAD Les Maisons Bleues est composé de trois résidences : la Résidence La Rose May à Marcqen Baroeul (80 places) ; la Résidence Verderie à Haubourdin (74 places) ; la Résidence Dampierre à
Roubaix (80 places). L’établissement accueille des personnes âgées de plus de 60 ans présentant
des dépendances physiques et/ou psychiques en hébergement permanent.
MISSION
Sous l’autorité de la directrice régionale du groupe, le(a) Directeur d’EHPAD est membre du Comité de
direction des Maisons Bleues. Il(elle) est responsable du fonctionnement de la Résidence :
- il(elle) assure l’encadrement des équipes de la Résidence
- il(elle) est l’interlocuteur des résidents, familles et partenaires
- il(elle) est le garant de la sécurité des biens et des personnes
- il(elle) organise les maintenances et suivis logistiques
-il(elle) est chargé, dans son domaine de compétences, de la mise en œuvre des
orientations stratégiques et des projets de développement prévus pour l’Ehpad dans les
trois résidences
PROFIL
Diplôme Bac+4, de préférence en management / gestion d’établissements médico-sociaux
Expérience d’encadrement en EHPAD exigée
Compétences en management d’équipes, en gestion, conduite de projets appréciés (conduite du
changement)
Aptitudes au travail en partenariat, en équipe, être force de propositions, permis B requis
POSTE
A temps plein- À pourvoir dès que possible
Convention collective Sécurité Sociale Niveau 7 – Rémunération annuelle brute comprise entre 37 100
et 40 000 euros selon profil et expérience
Poste basé à Haubourdin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 22 juin 2020
Procédure de recrutement : entretien et tests de personnalité et de mise en situation avec un cabinet
de recrutement
Lettre de motivation et CV à adresser :

Madame la Directrice Générale de l’UGECAM Hauts-de-France
2, rue d’Iéna- CS 70004
59 043- LILLE cedex
ou par courriel à : recrutement.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

