La Clinique des Augustines (Morbihan) recrute

Directeur Administratif et Financier multisites (h/f) CDI
Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ?
Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ?

Rejoignez-nous !

Etablissement de santé, privé à but non lucratif, disposant d’une identité forte, et de plus de 100 ans
d’existence sur le territoire, l’Association de la clinique des Augustines, située à Malestroit (près de
Vannes), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable.
Notre équipe de 350 salariés, dont 28 médecins, propose un accueil privilégié pour les personnes âgées
et un panel étendu d’offres de soins (150 lits et places, gériatrie, soins palliatifs, rééducation, …)
comme expert de proximité, en partenariat avec les différentes structures de santé du territoire.
L’HAD Saint-Sauveur est un établissement privé lucratif (SARL) de 140 places, situé près d’Angers. Une
équipe de 100 salariés associés à plus de 1000 professionnels libéraux du territoire assurent des soins
médicaux et paramédicaux coordonnés sur le lieu de vie du patient (485 admissions par an).
Le centre de formation Saint-Michel (CFSM), association de 10 salariés, abrite un IFAS et assure des
actions de formation continue dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux.
Description du poste :
Dans un contexte de développement des activités, vous prenez en charge la Direction administrative
et financière multisite de la Clinique des Augustines (budget 20 M€), de l’Hôpital à Domicile (HAD)
Saint-Sauveur (CA 9 M€), et du CFSM (budget 550 K€).
Vous supervisez une équipe de 14 personnes et assurez le management direct de deux comptables et
d’une responsable administrative (en charge de l’accueil, des archives et des TIM).
Vous êtes garant(e) de la fiabilité des documents financiers et comptables en conformité avec la
législation et dans le respect des délais imposés par les tutelles administratives. En vous appuyant sur
des équipes qualifiées, vous supervisez la tenue des comptes, l’arrêté des comptes jusqu’au bilan,
produisez la plaquette comptable, établissez les déclarations fiscales. Avec les comptables, vous
élaborez et suivez le budget et la trésorerie. Vous assurez l’interface avec les administrations (ARS, …).
Afin de développer le pilotage financier de ces établissements, vous assurez le développement du
système d’information de gestion et des outils de contrôle budgétaire et de gestion, en relation avec
les acteurs internes.
Titulaire d’un Master (ou équivalent) dans le domaine comptable ou financier, vous disposez d’une
expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur sanitaire ou médicosocial. Vous pratiquez les fonctions avancées d’Excel et disposez d’une réelle appétence pour les outils
numériques et une expérience de leur déploiement. A l’écoute de vos collaborateurs, vous avez fait la
preuve de vos compétences managériales.
Poste à temps plein, à pourvoir dès que possible
Contrat à durée indéterminée. Convention Collective CCN51. Rémunération attractive selon expérience.
Veuillez adresser votre candidature à Mme Sandrine Lannuzel : candidature@ghsa.fr
Pour tout renseignement, appelez-nous au 02 97 73 18 12
Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif
www.cliniquedesaugustines.fr

