
  

 
 
Le Groupe de L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, pour l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé (29), établissement de santé 
privé d’intérêt collectif de 450 lits et places, proposant une prise en charge en court, moyen et long séjour, psychiatrie 
et HAD recherche un(e): 
 
 

RESPONSABLE 

SERVICE D’HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD) 

CDI TEMPS PLEIN  
 
 
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) intervient  à la demande des médecins prescripteurs de ville ou hospitaliers auprès 
des patients à leur domicile, dans le cadre d’une prise en charge globale et coordonnée avec les professionnels 
libéraux. Ces prises en charge de l’enfant, de l’adulte et de la personne âgée concernent notamment les soins de 
support et soins palliatifs, les plaies chroniques, les prises en charge techniques… 
 
L’HAD de Cornouaille est portée par l’Hôtel-Dieu, pour le compte de l’Union Hospitalière de Cornouaille, à destination 
de l’ensemble des patients du territoire de sante n°2. 
 
Aujourd’hui, l’HAD de Cornouaille prend en charge quotidiennement 80 patients, avec des projets de développement. 
Elle est composée d’une équipe pluri-professionnelle d’une quarantaine d’ETP.  
L’organisation de l’HAD de Cornouaille repose sur des temps identifiés de  médecins, d’un responsable, d’un cadre de 
santé, d’infirmiers de coordination et de liaison, d’aides-soignants, d’assistantes sociales, de psychologues, de 
diététicienne, de pharmacien, de préparateurs en pharmacie, de rééducateurs, d’un  Responsable  Qualité, de 
secrétariat et contrôle de gestion. 
 
L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (HSTV)  est porteur de l’HAD territoriale, pour le compte des trois structures 
Quimper/Concarneau, Douarnenez et Pont L’Abbé regroupées dans un GCS, facilitant les échanges et les coopérations. 
 
VOS MISSIONS : 
Vous êtes le représentant de l’HAD sur le territoire. 
 
A ce titre, et en lien avec le directeur de l’établissement, les médecins et les professionnels de l’HAD, vous 

 définissez et mettez en œuvre le projet de l’HAD,  

 créez les conditions de développement de l’HAD, 

 entretenez une relation soutenue avec les partenaires de l’HAD, institutionnels comme libéraux.  
 
Vous exercerez vos missions dans le cadre des valeurs portées par l’hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.  
 
ORGANISATION, EVALUATION ET COORDINATION DES SOINS 
En collaboration avec le cadre de santé, vous vous assurez de la répartition des moyens humains et matériels pour 
une organisation optimale des soins au regard de l’activité. 
Vous êtes garant  de la bonne  coordination  des soins/des activités de l’HAD ainsi que du dispositif VIVAM-HSTV (VIVre 
en Autonomie à la Maison), dans le respect des contraintes qualité-hygiène-sécurité-environnement et de bonne 
gestion. 
 
MANAGEMENT GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 Vous créez les conditions de motivation et de dialogue pour les différents professionnels de l’HAD afin de 
garantir une dynamique d’équipe permettant d’assurer et de développer des prises en charge de qualité.   

 Vous supervisez le recrutement, l’animation, le tutorat et le management de l’équipe (professionnels de 
statuts différents). 



Candidature à adresser au service RH :  

02.98.82.40.57 
ressources-humaines@hotel-dieu.hstv.fr 

pour le 12 septembre au plus tard 

 Vous accompagnerez la poursuite de la démarche PACTE engagée depuis 1 an.  

 Vous veillez à la pertinence  de l’identification des besoins et gestion prévisionnelle des compétences.  
 
GESTION DE PROJETS 
En lien avec le cadre de santé et en collaboration avec les médecins coordonnateurs, vous accompagnez les projets 
de l’HAD et les différents professionnels dans le changement.  
 
QUALITE SECURITE DES SOINS 
Référent Qualité, en lien avec le responsable qualité  et en collaboration avec le cadre de santé, vous : 

 mettez en place les moyens permettant :  
o l’optimisation du  management de la gestion des risques et de l’amélioration continue de la qualité 

des soins,  
o le développement de la culture qualité au sein de l’HAD et du dispositif VIVAM-HSTV ainsi qu’avec 

les partenaires libéraux,  

 assurez de l’organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles et de la gestion des risques,  

 garantissez le respect et l’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des professionnels. 
 
PILOTAGE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE 

 Vous participez à l’élaboration et au suivi du budget annuel avec le responsable financier. 

 Vous élaborez et enrichissez, en lien avec le service financier et le médecin DIM, le  rapport d’activité.    

 Vous participez  au dialogue de gestion. 
 
VOS COMPETENCES:  
De formation initiale soignante ou administrative, vous êtes titulaire d’un master en management/gestion ou 
équivalent et vous justifiez d’une expérience significative.  
Vous avez une connaissance approfondie du fonctionnement des établissements sanitaires et  médico-sociaux et une 
culture du secteur libéral. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à pourvoir en CDI temps complet (forfait 208 jours), courant novembre 2022 
Période d’essai / adaptation de 4 mois 
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