
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. Son service de Rééducation Fonctionnelle recrute :

Le Directeur des Soins, membre de l’équipe de direction, est garant de la coordination générale des activités de 
soins. Il a pour mission de concevoir le projet de soins (en cohérence avec le projet médical et d’établissement) et 
de piloter sa mise en œuvre. 

En coordination avec le Médecin Chef et accord avec le Directeur Général, il veille à définir et à promouvoir  
l’ensemble des politiques relatives aux activités des services de son champ de responsabilité :

- le service de Rééducation Fonctionnelle (RF), 70 lits et 57 places en hospitalisation de jour.

- le Service de Soins à Domicile pour Personnes Handicapées (SSIAD PH), 50 places.

- le service médical et infirmier de l’Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP).

Il est coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et veille au respect de la réglementation  
encadrant les activités de soins.

Le Directeur des Soins, à la tête de plus de 150 soignants et rééducateurs, inscrit globalement son action dans 
une dynamique de Direction des Soins et collabore étroitement avec son adjoint et les cadres. Il peut déléguer 
certaines activités. 

MISSIONS : 

Politique de soins et du dossier patient

Vous êtes en charge de définir et promouvoir la politique générale et la continuité des soins à partir des  
orientations retenues, des ressources et compétences disponibles. Vous veillez aux niveaux de qualité requis, 
à l’évaluation des soins mais aussi à leur évolution. 

Vous veillez à la satisfaction des usagers et déclinez les directives de la politique du dossier patient. 

Qualité et gestion des risques 

Vous inscrivez vos actions dans la Démarche Qualité du service et contribuez à la mise en œuvre du Plan  
d’action Qualité de l’établissement ainsi qu’à la politique institutionnelle de gestion des risques.

Ainsi, vous veillez à promouvoir et à développer la démarche qualité dans les organisations, les pratiques,  
les réflexions qui visent la prise en charge des patients ainsi que les conditions d’exercice des professionnels.

Vous contribuez à l’élaboration et/ou à la validation de protocoles et procédures, organisez des audits,  
des enquêtes, des évaluations de la qualité, mettez en place une dynamique d’évaluation  
des pratiques professionnelles.

Vous co-organisez et co-animez les démarches de certification avec le Coordonnateur  
Qualité, en lien avec le projet d’établissement, médical et de soins. 
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DIRECTEUR DES SOINS H/F

Temps plein 

CDD de 18 mois avec pérénisation possible 



Animation de l’équipe d’encadrement (soignants, HDJ et hospitalisation complète)

Vous assurez l’animation et l’information de l’équipe d’encadrement en veillant à la bonne communication,  
en collaborant étroitement et en transparence, en associant ses membres aux orientations stratégiques ou 
encore  à des groupes de travail et de réflexion. 

Vous communiquez autour des problématiques et associez les cadres aux choix de solutions. Vous mettez 
 enfin en place des tableaux de bord et des outils de communication partagés.

Management des ressources humaines

Vous déterminez et assurez, en concertation avec le DRH et la Direction, le suivi des effectifs cibles par 
catégories professionnelles. Vous engagez des stratégies d’adaptation et d’adéquation des moyens humains 
à la charge en soins et au budget institutionnel. Vous assurez les recrutements en accord avec la Direction 
et la DRH tout en veillant à l’application de la réglementation du travail.

Vous rencontrez en entretien les professionnels (projet professionnel, recadrage…), prenez connaissance de 
la synthèse des entretiens d’évolution et veillez à la rédaction et l’application des profils de poste.

Vous veillez enfin à la mise en œuvre d’un plan de formation annuel en lien avec la commission de formation 
et la DRH. Vous signez les conventions et suivez les évaluations de formations.

Gestion des étudiants et des stagiaires écoles 

Le Directeur des Soins signe les conventions et valide les modalités d’accueil et d’encadrement de ces  
stagiaires. Il participe également à des interventions en instituts de formation.

Relations externes et internes 

Vous avez pour mission de promouvoir et développer les relations internes et externes pour développer 
des partenariats, des collaborations, et garder un niveau de connaissances adapté et actualisé. A ce titre, 
vous partagez les informations avec l’encadrement et assurez ou organisez l’articulation et la liaison avec 
les écoles professionnelles et les établissements adresseurs.

Gestion du budget, des matériels et équipements 

Vous participez à la détermination du budget d’investissement et de fonctionnement annuel et veillez à 
son respect (validation, suivi de tableau de bord, mise en œuvre d’ajustements si nécessaire.)

Vous recensez les besoins, veillez à la priorisation annuelle et menez la procédure d’achat. Vous  
veillez également au suivi du matériel et déterminez la politique de maintenance préventive, curative et  
matériovigilance avec la Direction et les services techniques, sécurité, et hôtelier.

Missions complémentaires

Vous représentez ou déterminez une délégation de la Direction des Soins dans les instances  
institutionnelles et dans les groupes de travail.

Vous élaborez ou contribuez à l’élaboration de documents ou de supports institutionnels  
(rapport d’activité annuel, plaquette de présentation d’une activité donnée,  
livret accueil et autres supports.
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VOS CAPACITES : 

- Allier rigueur et connaissances d’ordre réglementaire et juridique. 

- S’adapter et assimiler rapidement les enjeux et le contexte propres au CRM. 

- Disposer d’excellentes compétences rédactionnelles

- Maîtriser l’Anglais (au moins lu et parlé). 

- Allier fortes convictions, écoute attentive, aptitude au dialogue, à l’animation,  
  à la négociation. 

- Présenter une aptitude au travail en équipe et collaboratif. 

- Anticiper, être force de proposition, faire preuve d’autonomie dans les  
   prises d’initiatives. 

- Maîtriser le Web et les outils de bureautique.

VOTRE SAVOIR-ÊTRE : 

- Réactif : capacité à la prise de décision rapide dans des situations qui peuvent être difficiles et/ou urgentes.

- Esprit mobile et vif.

- Parfaitement organisé(e).

- Sens de l’intérêt général

- Intérêt fort pour la gestion de la complexité

- Sens du service public et de ses missions, culture du non lucratif.

- Relationnel facile et capacité à s’adapter aux changements.

VOTRE PARCOURS :

- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état de profession paramédicale (infirmier, kinésithérapeute…) et disposez 
d’une solide expérience dans un poste similaire.

Ou,

- Vous êtes titulaire d’une formation qualifiante de management IFCS ainsi qu’un Master de management 
des établissements de santé avec une expérience dans la fonction de cadre supérieur et/ou dans la gestion 
d’un grand secteur d’activité.

VOTRE STATUT :

- Membre du CODIR.

- Assure les délégations de pouvoirs du Directeur Général dans des domaines déterminés.

- Soumis à une confidentialité stricte.



De nombreuses raisons De venir nous rejoinDre

Nous vous proposons :

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et pluridisciplinaire 
dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours professionnel : 
formations diplômantes ou non, formations internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des conditions et de la 
qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie privée : un statut de 
salarié, des plannings définis en amont, une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance individuelle ou 
familiale, retraite complémentaire, comité d’entreprise, restaurant d’entreprise, 
hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour nos salariés : 
gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Madame Audrey FISCHER,  

Chargée de Mission Développement RH :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse afischer@arfp.asso.fr


