
 

 

 

 

 

  

 

 

L’Association Pierre Noal recrute pour son établissement, l’HAD de Condé Sur Sarthe  

et de La Ferté Macé (61) 

Un(e) Directeur(trice) d’établissement en CDI. 

 
 

Par son dynamisme et son approche innovante, l’Hospitalisation à domicile de l’association Pierre NOAL 

intervient auprès de patients souffrant de diverses pathologies (cancers, maladies neurologiques, maladies 

cardio-respiratoires, soins palliatifs etc). 

Le personnel aide-soignant de l'Association et les professionnels de santé assurent les prestations 

paramédicales dans les domaines suivants : les soins de retour et de réadaptation au domicile, les soins et 

surveillance de type hospitalier (« soins continus » et « soins ponctuels »), ainsi que les soins palliatifs de fin 

de vie. 

 
 

Description du poste : 
 

Rattaché au Directeur Général, et en lien direct avec les fonctions supports attachées, vous serez le garant 

du bon fonctionnement de l’établissement et de son développement ainsi que de la satisfaction des 
patients. 

Vos missions seront les suivantes :  

- Vous mettrez en œuvre le projet d’établissement en prenant appui sur une équipe pluridisciplinaire 

investit et professionnelle ; 

- Vous déploierez les prestations existantes tout en veillant à la satisfaction des patients, des familles 

et/ou des représentants légaux ; 

- Vous développerez l’activité en cultivant les liens avec les partenaires existants ; 

- Vous élargirez le périmètre des contacts pour favoriser la promotion des activités de la structure ; 

- Vous contribuerez à la mise en route d’un nouveau volet de l’activité, l’HAD Rééducation pour 

répondre au besoin du territoire ; 

- Vous élaborerez, défendrez, évaluerez et rendrez compte de la mise en œuvre des projets et du 
fonctionnement de l’établissement au Directeur Général, aux instances de l’association et de 

l’établissement. Vous rendrez compte également devant les instances de tutelle ; 

- Vous animerez les équipes dans un climat constructif et dans le but de développer les compétences. 

 

 

Votre profil : 

 

- Vous êtes diplômé d'un Master 2, et vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum à la Direction 

d’un établissement sanitaire ; 

- Attentif aux autres et ouvert d'esprit, vous êtes reconnu pour vos qualités managériales, votre sens 

du relationnel et de l’écoute ; 

- Vous savez fédérer les équipes autour de la mise en œuvre des projets ; 

- Vous justifiez d'une expérience significative en management d'une équipe de plus de 10 personnes. 

 

 

 

 

    DIRECTEUR.TRICE D’ETABLISSEMENT 



L’Association Pierre Noal :  
 

L’Association Pierre NOAL (A.P.N) est une Association à but privé non lucratif (Convention FEHAP 51) en 
développement, elle regroupe aujourd’hui 7 établissements : 

- C.M.P.R : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de l’Orne,  
- I.M.P.R : Institut de Médecine Physique et de Réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair, doté d’un 

plateau technique suréquipé, d’une cryothérapie corps entier, balnéo, casque de réalité virtuelle, 
- I.F.R.E.S : Instituts de Formation et de Recherche En Santé d’Alençon composé actuellement d’un 

institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) et d’un institut de Formation en Ergothérapie 

(IFE), pédicurie-podologie et psychomotricité,  

- E.H.P.A.D - Résidence Pierre Noal : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes de Putanges-Le-Lac, avant-gardiste dans l’accompagnement de ses résidents, 

- H.A.D : Hospitalisation à domicile de Condé sur Sarthe et de La Ferté Macé, 

- Le centre de santé sur Hérouville-Saint-Clair, Bagnoles de l’Orne et Alençon 

- Le CDC PN : organisme de formation 

- La Résidence, Les Jardins de Diane : Résidence service seniors, située à Bagnoles de l’Orne 

 

Motivée par sa volonté d’assurer le soin pour tous sur le territoire, l’Association mène des projets avant-

gardistes et novateurs. 

Elle soutient ses équipes dans la concrétisation des projets innovants. 

L’Association contribue à l’actualisation de leurs connaissances et compétences, notamment en permettant 

la participation aux congrès mondiaux de la MPR, nationaux en kinésithérapie, ergothérapie.  

Elle veille à la transmission des savoir-faire glanés depuis 40 ans, entre autres en accueillant des internes et 

des stagiaires sur ses terrains de stage. 

 

 

 

ù 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

recrutement@asso-pierrenoal.com 
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