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DIRECTEUR.TRICE D’ETABLISSEMENT 
 

 
 

Le Centre de Développement des Compétences recrute pour son partenaire  
Un.e Directeur.trice d’établissement en CDI. 

Située au cœur de la station thermale de Bagnoles de l'Orne, notre partenaire, agrée qualité, s'attache à offrir 

confort, convivialité, bien-être et sécurité. 

Il dispose de 68 appartements répartis sur 3 niveaux. Des salons de repos et de rencontres sont aménagés à 

chaque étage pour favoriser les échanges. 

L'architecture répond à des critères de qualité et de sécurité, adaptés au besoin des seniors le tout dans un 

cadre de vie agréable, chaleureux et convivial. 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Rattaché au Directeur Général, et en lien direct avec les fonctions supports attachées, vous serez le garant du 

bon fonctionnement de la résidence sénior et de son développement ainsi que de la satisfaction des résidents. 

Vos missions seront les suivantes :  

- Vous élaborerez le projet d’établissement et piloterez sa mise en œuvre, 

- Vous assurerez la promotion de l’établissement et son rayonnement à l’échelle locale afin de 

maintenir l’activité commerciale, 

- Vous déploierez les prestations existantes tout en veillant à la fidélisation et à la satisfaction des 

résidents, des familles et/ou des représentants légaux. 

- Vous veillerez à la coordination concrète de l’accompagnement social, médical, individuel et collectif, 

des personnes accueillies afin de favoriser leur « bien-vieillir », 

- Vous administrerez le patrimoine de l’établissement en exécution des décisions du syndic et vous 

mettrez tout en œuvre pour maintenir en bon état les parties communes et les équipements collectifs 

de la résidence. 

- Vous managerez une équipe de 25 personnes environ pour vous aider à mener à bien vos missions. 

 

VOTRE PROFIL :  

Vous êtes diplômé d'un Master 2 spécialisé Management des structures d'action sociale et médico-sociales ou 

équivalent, et vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum à la Direction d’une Résidence services pour 

séniors autonomes ou d’un EHPAD. 

Force de proposition sur des axes d'amélioration continue, vous êtes garant de l'image de la Résidence afin de 

pourvoir à son occupation optimale. 

Autonome et responsable, attentif aux autres et ouvert d'esprit, vous êtes reconnu pour vos qualités 

managériales, votre sens du relationnel, d'écoute et votre aptitude à la prise de décision. 

Vous justifiez d'une expérience significative en management d'une équipe de plus de 10 personnes. 

 

 Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@cdc-pierrenoal.com 
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