
 

 

 

 

Recrute : Responsable d’établissement CDD de 6 mois – Flers en escrebieux 
 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Rejoignez la Mutualité-Française Aisne-Nord-Pas-de-Calais ! Organisme privé à but non lucratif, la MFANPDC assure une mission 

d'accès à des soins de qualité au plus grand nombre grâce à son réseau de soins répartis sur 43 villes. Notre objectif commun 

répondre aux besoins de santé et de bien-être de la population tout au long de la vie. La filière d'hospitalisation à domicile est 

composée de 4 établissements répartis sur 5 sites : Douai, Cambrai, Calais, St-Omer et Dunkerque. Nous recherchons pour notre 

site de Dunkerque notre futur(e) responsable d'établissement en CDI. 

 

     Votre rôle dans cette aventure ? 

Au sein d'un établissement prenant en charge une moyenne de 75 patients journaliers et encadré par la directrice de filière HAD et la 
responsable régionale, vous aurez pour mission de : - Gérer une équipe pluri professionnelle (Paramédicale, sociale, soignante, 
administrative ...) - Organiser, coordonner, animer et optimiser l'ensemble des activités - Assurer : La mise en œuvre des projets 
institutionnels en lien avec le projet d'établissement La continuité de l'offre de soins en collaboration avec le médecin coordonnateur de la 
structure Le suivi d'indicateurs nécessaires au pilotage médico-économique L'évaluation du service rendu aux patients, l'évaluation des 
pratiques professionnelles et le déploiement de la démarche qualité Le développement et la promotion de l'offre de soins auprès des 
partenaires extérieurs (acteurs sanitaires et médico-sociaux). 

 

    Être Responsable d’établissement (H/F) mutualiste, c’est rejoindre un mouvement qui assume pleinement ses missions d’intérêt 
général. 

 

Devenez acteur en envoyant votre candidature au service des ressources humaines (rh-recrutement@mut-anpdc.fr)  

Rémunération à définir selon expérience (Convention FEHAP, CCN 51).  

En vertu de la loi n° 2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé est soumis à l'obligation du Pass sanitaire. 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR                                        ET SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.FEELVIE.FR 
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