
UniHA,  www.uniha.org  est l’un des principaux acheteurs européens dans le 

domaine de la santé et l’un des premiers acheteurs nationaux, tous secteurs d’activité 

confondus. Créée en 2005 par les CHU et les plus grands hôpitaux publics pour 

mutualiser leurs achats, UniHA a connu une croissance constante et exponentielle de 

son activité : un réseau proche d’un millier d’établissements de santé en 2020. 

Son enjeu ? veiller à la continuité de l’offre hospitalière en apportant les offres de 

service les plus innovantes associées à la plus grande efficience. 

 

UniHA, c’est avant tout une équipe de 120 collaborateurs dont la plupart sont localisés 

auprès des hôpitaux sur l’ensemble du territoire français.                                                     

 

Afin d’accompagner son développement rapide (5,3 md€ d’achats groupés en 2021), 

UniHA recrute son  

 

Directeur Général Adjoint – Finances & R.H         H/F 
Poste à Lyon (69) 

 

Dans le contexte plan stratégique ambitieux, votre mission sera de piloter et de 

transformer l’ensemble des processus budgétaires, financiers et Ressources Humaines.  

Avec votre équipe, vous élaborez la politique financière et de gestion des ressources 

humaines, définissez les process, animez leur implémentation et validez leur 

performance opérationnelle. Véritable maître d’œuvre du pilotage budgétaire, vous 

impulsez également le développement des ressources humaines et développez les 

relations sociales.  

L’enjeu essentiel de ce poste sera d’accompagner notre organisation vers une 

modification intrinsèque de son modèle économique.  

 

➢ Vous avez acquis une expérience d’au moins 10 ans dans l’environnement 

hospitalier français à des postes de Direction Financière ou Direction Générale.  

➢ Vous aimez construire, développer et fédérer. 

➢ Vous vous intéressez aux sujets RH et êtes convaincu(e) qu’une politique 

dynamique de gestion des ressources humaines peut favoriser le plaisir de 

travailler ensemble. 

➢ Vos principales qualités sont : rigueur & analyse, organisation, diplomatie, 

communication, entrepreneuriat, management. 

➢ Vous pratiquez l’anglais. 

 

Merci d’envoyer votre candidature à notre conseil DBAO group sous la réf. 

IO/UNI/0922 à raphaella.jouchter@dbao-group.com ou par courrier à l’adresse 

suivante : 11 bis rue du Dr Desfossez 92210 Saint Cloud. 
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