
 

La Fondation Bon Sauveur de Bégard (850 ETP, 70 M€ de budget consolidé), structure à but non lucratif 

et reconnue d’utilité publique, préside aux destinées d’un Centre Hospitalier en santé mentale et d’un 

pôle médico-social et social en pleine évolution. La Fondation reconnue  des autorités régionales et 

départementales et récemment certifiée avec une excellente cotation de la HAS est partie prenante 

de la vie de son territoire de par son inscription sur la pratique des soins et les multiples services qu’elle 

rend et développe. En prévision d’un départ en retraite, la Fondation recrute son / sa : 

Directeur(trice) Général(e) F/H 

Bégard (22) 

Sous l’autorité et par délégation du Conseil d’Administration, vous assurez la direction générale de 

l’ensemble des établissements et services de la Fondation. Dans ce cadre, vous portez un projet 

ambitieux, participatif et innovant de réponse de l’offre de soins et d’accompagnement aux besoins 

de la population. Vous conduisez une évolution des modes de direction portant sur l’autonomie 

renforcées des équipes en cohérence avec la politique institutionnelle.  Dans ces fonctions, vous êtes  

responsable du bon fonctionnement, de la gestion et de la conduite générale du Centre Hospitalier et 

des établissement médico-sociaux dans le respect des règles de déontologie médicale, de la 

réglementation, des orientations spécifiques aux établissement de santé, des moyens budgétaires et 

humains accordés par l’ARS et du projet stratégique de la Fondation. Vous êtes responsable de la 

gestion du personnel et des relations sociales, de la sécurité des personnes accueillies et présidez le 

CSE. Vous conduisez l’exécution des budgets et faites tenir sous votre responsabilité la comptabilité. 

Vous représentez la Fondation auprès des élus du territoire, de l’ARS et du Conseil départemental 

notamment. Vous participez et représentez la Fondation dans les instances territoriales de 

coopération. Pour l’ensemble de ces missions, vous agissez en concordance avec le Conseil 

d’Administration et lui rendez compte régulièrement. 

De formation supérieure de type Master 2 en Management des Etablissements de Santé, Sanitaires et 

Sociaux, Directeur(trice) d’Hôpital (EHESP), ESC ou équivalent, vous justifiez soit d’une expérience 

réussie de direction d’un ou plusieurs établissements, soit d’une expérience d’adjoint reconnu par 

l’étendue de ses compétences. La connaissance spécifique de la santé mentale et du champ médico-

social sera un atout. Rompu(e) au management, doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et d’une 

hauteur de vue stratégique, vous souhaitez impulser et conduire les changements organisationnels de 

nature à renforcer l’attractivité de la Fondation auprès des usagers et des professionnels, et ce, dans 

le respect de ses valeurs humanistes. Fort de ces valeurs, vous conduisez également une politique de 

partenariat avec les usagers et leurs représentants. 

 

Merci d’adresser votre candidature, avant le 18 décembre 2022, par email à notre conseil ESCAL RH, à 

l’attention de Charles Maitenaz, sous la référence 2210002 à l’adresse : c.maitenaz@escal-rh.com  

mailto:c.maitenaz@escal-rh.com

