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Offre d’emploi 

Le Groupe Saint Sauveur recrute un 
Directeur Pôle gérontologique 

H/F – CDI – Mulhouse (68) 

Institution : 

Constitué en 1999 à l’initiative de la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur pour le regroupement de 
ses œuvres en Alsace, le Groupe Saint Sauveur est une association à but non lucratif de droit local. Le 
Groupe compte 15 établissements et services médico-sociaux implantés sur 6 sites et regroupés en 4 pôles : 
santé, enfance, handicap et senior. 

Le Groupe Saint Sauveur déploie ses activités au sein de 760 places et compte 600 salariés. Le pôle 
gérontologie Saint Damien accompagne les personnes âgées au sein de 4 unités sanitaires et médico-
sociales, soit 229 lits. 
La recherche permanente d’une qualité optimale de l’accompagnement est un engagement constant des 
équipes de l’établissement. Le Groupe Saint Sauveur recrute aujourd’hui le Directeur du pôle Saint Damien. 
 
Description du poste : 

Par délégation du Président et sous l’autorité hiérarchique du Directeur général, vous êtes responsable de la 
définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement. En vous appuyant sur l’équipe support du siège, 
vous assurez les missions suivantes : 

1- Elaborer le projet d’établissement avec votre équipe dans le sillon du projet associatif 
• Organiser, gérer et contrôler l’établissement en optimisant l’organisation en référence à la politique 

« Qualité » de l’association 
• Assurer les relations publiques de l’établissement en lien avec la direction générale et les élus du CA, 

auprès des divers partenaires institutionnels 
• Entretenir et développer les partenariats de l’établissement 

2- Animer vos équipes de plus de 200 collaborateurs, dans un souci de cohésion d’équipe 
• Être garant de la stricte application du code du travail, de la convention collective, du règlement intérieur 

et des notes de service. 
• Décliner la politique RH pilotée par le DRH du Groupe, et veiller à faire vivre l’organigramme pour adapter 

la GPEC à l’évolution des métiers et aux besoins 
• Animer les réunions des institutions représentatives du personnel et mener les négociations  

3- Tenir le budget alloué et garantir l’administration et la sécurité du site 
• Optimiser la gestion du budget et gérer le reporting au siège 
• Accompagner le déploiement des Systèmes d’information et pérenniser les habilitations délivrées par les 

organismes de contrôle 
• Assurer la cohérence du fonctionnement administratif et le respect des normes RGPD 
 
Profil recherché : 

Diplômé du CAFDES ou d’un Master 2 en management des établissements de santé, vous justifiez de 5 ans 
d’expérience dans une fonction similaire. Vous avez l’habitude de manager, de conduire des projets, et vous 
en maitrisez les outils. Vous connaissez la législation et son évolution, et êtes capable d’anticiper et de 
conduire une réflexion positive. 

Vous avez envie de rejoindre un groupe associatif en plein développement en partageant pleinement ses 
valeurs : la qualité de service, le sens du travail, l’enthousiasme, et surtout le respect de la dignité de toute 
personne. 

Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence GSS12 
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