DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE RADIOLOGIE MÉDICALE
Extend Consulting recrute pour l'un de ses clients, un « Directeur
d'établissement de radiologie médicale » (H/F), à Montargis.
Vous souhaitez vous réinscrire dans un projet captivant, accompagnant des équipes
pluridisciplinaires dans le changement, en apportant par votre écoute, expertise et
conviction un élan positif ? Alors ce poste est fait pour vous !
DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS
Vous serez en charge des stratégies permettant le développement de l’entreprise et
le fonctionnement général, tout en garantissant la santé financière et le climat social
de l’entreprise. Vous assurerez le management de votre équipe et veillerez au
développement managérial des référents du site. Aussi, vous mettrez en œuvre les
grandes orientations à court, moyen et long terme en collaboration avec la gérance.
Vos missions principales sont de plusieurs ordres :
PILOTAGE STRATÉGIQUE
− Analyser l’environnement économique et assurer la veille concurrentielle de
son entreprise;
− Proposer et mettre en place une stratégie d'entreprise;
− Établir les prévisions et les plans d’action, fixer les objectifs, suivre les
indicateurs, analyser les éventuels écarts et prendre les mesures nécessaires ;
− Définir, mettre en place et assurer la gestion du budget (P&L);
− Identifier les points d’amélioration de la société et proposer toutes actions
correctives;
− Optimiser l’organisation interne;
− Représenter la société auprès de l’ensemble de ses partenaires et des
institutionnels;
− Assurer le reporting auprès de la gérance.
MANAGEMENT
− Accompagner l’entreprise dans le changement et ses évolutions;
− Encadrer ses équipes et assurer le développement managérial des référents
du site;
− Emporter l’adhésion de vos équipes, rassurer et fédérer;
− Mettre en place les plans de formation nécessaires auprès des collaborateurs;
FINANCE
− Gérer les budgets de fonctionnement et définir la stratégie financière ;
− Participer à la stratégie financière, garantir la pérennité des résultats
financiers et assurer un reporting régulier auprès de la gérance.

PROFIL RECHERCHÉ :
De profil Ingénieur Biomédical, Ecole Supérieure de Commerce ou dominante
Stratégie / Finance d’entreprise, vous disposez de 5 années d’expérience au
minimum dans la gestion d’établissements privés. Une expérience dans un centre de
radiologie serait un plus.
Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets, d’établissements de santé (un
cabinet de radiologie médicale est un plus), vous maîtrisez la réglementation du
secteur de la santé et le management juridique, vous maîtrisez le temps, les
organisations, et les logiciels internes de gestion de données.
Vous avez le sens de l’organisation et des priorités et vous savez manager une
équipe. Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre sens de l'analyse et votre
capacité de prise de décisions stratégiques. Vous êtes pragmatique et maîtrisez les
procédures administratives, juridiques, et financières.
Notre processus de recrutement composé de six étapes majeures:
1. Réception des candidatures.
2. Analyse candidatures adéquation Environnement/Parcours professionnel.
3. Pré-entretien téléphonique si profil en adéquation.
4. Rencontre des Talents.
5. Présentation des Talents.
6. Accompagnement d'intégration période d’essai
Pour postuler à ce poste "Directeur d'établissement de radiologie médicale" merci
de nous communiquer votre CV et LM en suivant le lien : https://www.extendconsulting.com/annonces/131 ou par email à recrutement@extend-consulting.com

