
Être directeur d’un établissement médicalisé accueillant des personnes en 
perte d’autonomie, c’est orchestrer les talents d’une équipe pluridisciplinaire 
pour le bien être des résidents et des familles. Vous :
•  définissez les orientations stratégiques et mettez en œuvre le projet  

d’établissement au sein du réseau gérontologique local,
•  assurez l’accompagnement du résident et le maintien de son environnement 

social et familial, en favorisant le travail concerté de l’équipe pluri  
professionnelle que vous managez,

• assurez la gestion administrative, budgétaire et financière de l’établissement,  
et gérez en collaboration avec le siège ses ressources humaines,

• développez une démarche commerciale performante, assurant la pérennité 
économique de la résidence,

•  développez les projets qui vous tiennent à cœur, dans le modèle multi-local  
des résidences Domusvi,

•  faites appel aux prescripteurs de votre établissement pour vous faire 
connaître davantage,

•  développez vos relations avec les écoles, les organismes de formation  
et de l’emploi.

Chez nous, c’est l’excellence du « savoir 
prendre soin » qui vous rendra fier.

Métiers de gestion et de coordination

Diplôme de niveau I 

VOTRE PROFIL ? 
Titulaire d’un diplôme de niveau I, vous justifiez d’une expérience réussie en 
management d’équipes et en gestion de projets. Véritable chef d’orchestre, 
homme ou femme de terrain, vous avez le sens de l’autre et du service. 
Gestionnaire rigoureux, vous avez la capacité d’assurer le développement 
et la valorisation de la qualité de la prise en charge et du savoir-faire des 
équipes auprès des prescripteurs et des partenaires locaux.

VOUS ALLEZ AIMER 
•  Un groupe qui vous fait confiance
• Un périmètre opérationnel 
 à taille humaine  
• Un collectif impliqué et solidaire
• Les valeurs du Groupe
• Le soutien des services support
 et du siège
• La richesse des relations
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DIRECTEUR 
D’ÉTABLISSEMENT

Expérience en  
management 

d’équipes et en  
gestion de projets

Vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre ?
RDV sur emploi.domusvi.com




