
Le GIE IRM 74, recrute son Directeur (H/F) pour ses centres d’imagerie médicale 
dans un contexte de départ à la retraite.

Il s’agit de 3 sites.

Présentation du poste

Rattaché(e) au Président du groupement, votre mission principale consiste à 
coordonner, gérer et contrôler le bon fonctionnement de la structure et l’ensemble des 
procédures de gestion administrative du personnel non médical dans le cadre de la 
réglementation.

Vos principales missions (non-exhaustives) seront de :

♣ Assurer la tenue des réunions : organiser et participer aux réunions des instances 

et commissions

♣ Gérer le parc des machines IRM

♣ Elaborer les dossiers de création et de renouvellement des IRM

♣ Faire l’évaluation des IRM pour l’ARS

♣ Contrôler et valider les contrats de maintenance

♣ Etre en relation avec les prestataires et assurer les suivis des contrats

♣ Mettre en place et déployer la politique qualité

♣ Assurer le suivi administratif des personnels : évaluation et traitement des 

besoins individuels

♣ Contrôler les salaires et effectuer les virements

♣ Piloter et mettre en œuvre les procédures collectives

♣ Assurer le recrutement de l’ensemble du personnel

♣ Définir les indicateurs de suivi de l’absentéisme et analyser les résultats

♣ Veiller à la bonne rédaction des contrats de travail et avenants, exercer une veille 



juridique

♣ Veiller à l’application de la législation sociale et au respect des règles et 

conventions en vigueur dans les domaines des conditions de travail, d’hygiène et de 
sécurité

♣ Effectuer la collecte des caisses sur les différents sites

♣ Contrôler, valider et régler les factures

♣ Etre en relation avec les comptables, CAC, fournisseurs, prestataires, banque

♣ Préparer le budget et le bilan

♣ Assurer le suivi des immobilisations pour le cabinet comptable

♣ Gérer le suivi des comptes et de la trésorerie

♣ Etablir mensuellement la redevance et le reversement des forfaits techniques

Sur la plan médico-technique :

♣ Rédiger le cahier des charges IRM

♣ Lancer l’appel d’offres auprès des constructeurs

♣ Analyser les offres

♣ Organiser les visites

♣ Mettre en place l’applicatif

♣ Suivre l’interface avec les différents prestataires

♣ Suivre les pannes et les problèmes des IRM, de son environnement et de 

l’ensemble du matériel

Profil recherché

H/F – De formation supérieure en management niveau I, vous justifiez d’une expérience 
significative de direction au sein de structures de santé.



Manager confirmé, femme ou homme de réseau, vous avez des compétences dans 
l’optimisation des organisations et la conduite du changement dans un esprit de dialogue 
et d’écoute.

Vous maîtrisez la gestion administrative et financière, la gestion de projets, la gestion 
RH, la gestion de la maintenance et de travaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques (notamment Pack Office).

Organisé, rigoureux et réactif, vous avez un bon relationnel conforté par des qualités de 
communication et un réel sens du service.

Merci d’adresser votre curriculum vitae, sous la réf. PC-DIRADM74-1917, par courrier 
électronique à l’adresse suivante : contact@rc-humanrecruitment.com ou par courrier à 
l’adresse postale suivante : RC HUMAN RECRUITMENT, 15 rue Danielle Casanova, 
75001 Paris.


