
 

 
APPEL D’OFFRE RECRUTEMENT 

 

DIRECTEUR GENERAL H/F 

POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS 

 

 

 

L’Union Accompagnement et Soins, pôle métiers de VYV3 Pays de la Loire et membre du Groupe 

VYV, accueille les 4 activités suivantes : 

• L’accueil du jeune enfant,  

• Les handicaps adultes et handicaps enfants, 

• Le secteur sanitaire 

• La protection de l’enfance 

Cette Union Mutualiste s’articule autour de 100 établissements et services animés par plus de 

1.300 professionnels. Le pôle Accompagnement et Soins représente 73 millions d’euros de chiffre 

d’affaires. 

Dans le cadre de son développement, l’Union recrute sur le poste de : 

 

Directeur Général H/F 

 

 

Activités générales 

 

Rattaché au Directeur Général Régional VYV3 des pays de la Loire et au Président de l’Union 

Accompagnement et Soins, le Directeur Général assure la direction stratégique et managériale du 

pôle. 

Le Directeur Général du pôle Accompagnement et Soins est membre du comité de Direction 

Régional Vyv3 pays de la Loire et participe activement à la mise œuvre de la politique nationale du 

Groupe sur les champs d’activité de son pôle. 



 

 
Le Directeur Général assure la gestion administrative, technique, financière et le management du 

Pôle Accompagnement et Soins en lien avec le Conseil d’Administration et les organismes 

partenaires extérieurs 

 

Missions principales  

-  Piloter le développement du Pôle Accompagnement et Soins 

Définir la stratégie et garantir la mise en œuvre des projets de reprise en gestion, transfert 

d’activités, d’évolutions capacitaires ou de transformation de l’offre de soins et de services, 

dans le cadre des orientations des politiques nationales et régionales définies. 

Garantir la conformité réglementaire des activités et notamment les évaluations, certifications 

internes et externes  

Coordonner les réponses aux appels à projet, aux marchés de délégation de service public, 

Construire les partenariats qui permettront de garantir les parcours de soins et de vie des 

publics accompagnés par le Pôle 

Assurer le reporting auprès du Directeur Général Régional et des Directions Nationales 

 

-  Assurer la gestion et le management du pôle 

Garantir l’équilibre économique des activités et du pôle et conduire les actions correctives le 

cas échéant 

Assurer le management des équipes managériales  du pôle  

Animer le dialogue social 

Organiser les délégations vers les différents collaborateurs au sein de l’entreprise. 

 

-  Représenter le Pôle 

Prendre part active dans les relations institutionnelles et les réseaux d’influence. 

Définir la politique de communication et veiller à son application en cohérence avec la 

stratégie. 

 

Relations  

• Internes :  

Les membres du Comité de direction de la faîtière régionale et le comité de direction du 

Pôle Accompagnement et Soins, les professionnels du pôle et l’encadrement, les 



 

 
Directions Nationales Métiers du Groupe VYV, VYV3 National et Régional, les Conseils 

d’Administration de la faitière et du Pôle Accompagnement et Soins. 

 

• Externes :   

Les autorités de contrôle et de tarification : ARS et Conseils Départementaux, 

Les Collectivités Territoriales 

Les acteurs du secteur sanitaire et médico-social, économiques des territoires et 

notamment ceux de l’économie sociale et solidaire 

Les établissements sanitaires et Groupement Hospitalier de Territoire 

Les partenaires 

Les représentants des Fédérations (FNMF, FEHAP, Nexem, FISAF, GNCHR, etc…)  

Les parlementaires et organes d’influence. 

La presse. 

 

Profil  

 

De formation supérieure, vous avez une expérience significative sur des fonctions du pilotage 

d’activités ou de filière relevant du champ du secteur sanitaire, médico-social, de l’enfance et/ou 

de la protection de l’enfance. 

 

Poste basé à Angers à compter du printemps 2021, déplacement en région et à Paris. 

 

Votre candidature est à transmettre à : 

Thomas MENU – DRH VYV3 PDL 

Ref : DGAS 

Directement par mail : thomas.menu@vyv3.fr 

 

 

 


