
 

La Clinique des Augustines de Malestroit  
(Morbihan) recrute 
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif 
www.cliniquedesaugustines.fr 

Un(e) Directeur-rice  
des affaires sociales et juridiques (h/f) 

L’établissement 
 
La Clinique des Augustines, établissement ESPIC sous convention CCN51 FEHAP, c’est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du poste 

Sous la responsabilité de la Direction Générale, le/la Directeur-rice des affaires sociales et juridiques 
sera chargé(e) de l’élaboration et du pilotage de la politique Ressources Humaines de la Clinique : 

 Encadrer le service Ressources Humaines et les équipes placées sous sa responsabilité ; 

 Participer avec la Direction Générale à la qualité des relations sociales (CSE, CSSCT, 
négociations annuelles), ; 

 Suivre des indicateurs RH, et développer des outils de reporting ; 

 Piloter le SIRH : système informatique Ressources Humaines : logiciels Octime / Alpha GRH / 
Syriel 

 Déployer une politique de recrutement dynamique ; 

 Adapter la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences aux orientations et au 
développement de la Clinique, en coordonnant le plan de développement des compétences ; 

 Mettre en œuvre un plan d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail ; 

 Assurer une veille sociale sur les évolutions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles, 
et de gérer les contentieux ; 

 Superviser la réalisation des obligations réglementaires en matière de production des 
documents obligatoires (bilan social, etc.) ; 

 Piloter des projets de partenariats, répondre à des appels à projets, participer aux groupes de 
travail des établissements FEHAP. 

  

http://www.cliniquedesaugustines.fr/


 

La Clinique des Augustines de Malestroit  
(Morbihan) recrute 
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif 
www.cliniquedesaugustines.fr 

 

Profil recherché 

 Diplômé(e) d’un bac +4/5 issu d’Université, Ecole de Commerce, EHESP ou Formation juridique 
sociale- Solide expérience en tant que juriste droit social ou DRH confirmé(e) - Idéalement 
sensibilisé(e) aux enjeux des secteurs sanitaire et médico-social.  

 Fortes capacités relationnelles et rédactionnelles, sens de l‘organisation, rigueur, force de 
propositions seront des atouts majeurs pour réussir ces missions. 

 

 

Qui sommes-nous ?  www.cliniquedesaugustines.fr 

La Clinique des Augustines, 150 lits et places, établissement de santé privé à but non lucratif, à taille 

humaine avec une identité forte et un rayonnement territorial remarquable, innove sans cesse en 

s’appuyant sur plus de 250 professionnels investis. 

 

Notre raison d’être ? 

Donner, offrir une prise en charge globale du patient dans nos spécialités dans les meilleures 

conditions de soins et dans toutes les dimensions de la personne humaine : physique, psychologique, 

sociale, familiale et spirituelle. 

Pour nous accompagner dans notre fort développement, nous recrutons un-e Directeur-rice des 

affaires sociales et juridiques, poste basé à Malestroit (56140), en CDI. 

 

 

Si vous avez envie de nous rejoindre, contactez-nous par mail ou par tél pour nous rencontrer. 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à M. Catherine MONGIN, Directrice Générale  
Clinique des Augustines - 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT –  

Ou par email : candidature@ghsa.fr  

http://www.cliniquedesaugustines.fr/
http://www.cliniquedesaugustines.fr/

