CRFS GUSTAV ZANDER – CLINIQUE DU SOUFFLE LE PONTET
RECRUTEMENT– AOUT 2020

Poste de Responsable Hôtelière mutualisé sur 2 sites
A propos des établissements:
La Clinique de Rééducation Fonctionnelle Gustav ZANDER (www.centrezander.fr) est une clinique
moderne d’une capacité de 140 lits et places, dotée d’une excellente réputation et en constante
évolution. La clinique est située à Aix les Bains (Savoie) au bord du Lac du Bourget, proche de
Grenoble et de Lyon et à 30 mn d’Annecy.
La Clinique du Souffle Le PONTET (www.cliniquedusoufflelepontet.fr) est un établissement de soins
de suite et de réadaptation respiratoire situé sur le plateau de à Hauteville-Lompnes (Ain), à 80km de
Lyon et à 50km de Bourg-en-Bresse dans un cadre préservé et agréable de moyenne montagne. La
clinique va emménager à l’automne 2020 dans des locaux neufs de plus de 5000m2.
Les deux cliniques qui appartiennent au groupe KORIAN depuis 2020, s’engagent en permanence afin
de garantir qualité et sécurité des soins, dans le respect des valeurs du groupe : bienveillance,
responsabilité, initiative, transparence, culture qualité et sécurité et satisfaction du patient.
Nous recherchons un(e) responsable hôtelière pour gérer les activités de bio nettoyage des locaux
et le service des repas pour les patients en hospitalisation complète
 Optimiser et organiser l’activité de bio nettoyage et de service des repas dans les
établissements
 Encadrer et motiver l’équipe des ASH, former les équipes en continu
 Organiser les plannings, gérer les absences des professionnels, répartir la charge de travail et
adapter les postes de travail aux caractéristiques des personnels
 Organiser le suivi et l’analyse de l’activité, contrôler et assurer le reporting de l’activité
 Gérer le linge plat et les tenues en lien avec notre fournisseur
 Réaliser les commandes des produits, gérer les stocks et assurer l’entretien du matériel utilisé
 Assurer la collaboration avec les équipes de l’infirmerie
 Travailler en partenariat avec le cadre de soins
 Piloter l’organisation future des équipes compte tenu du projet d’extension du ZANDER
Vous avez le profil :
 Dynamisme, réactivité et rigueur
 Vous avez des capacités relationnelles importantes, en vous adaptant en permanence à
différents interlocuteurs.
 Vous savez coordonner et animer une équipe
 Vous avez des compétences et un savoir faire pour très rapidement être capable d’appréhender
les spécificités des établissements et les enjeux du poste
 Votre motivation se traduit par un engagement au service des établissements et des patients
Qualifications et compétences techniques requises :
 Sous l’autorité hiérarchique directe de la direction
 Expérience dans le domaine de l’hygiène et bio nettoyage
 Connaissance et aisance en informatique
Poste proposé :
 Poste CDI temps plein à pourvoir à partir de novembre 2020 (Conv. Collective de la FHP 2002)
 Salaire annuel brut à négocier en fonction des compétences et ancienneté
 Contacts par mail de préférence, CV et lettre de motivation:
Mme EUDIER – Directrice ZANDER : direction@centrezander.fr
Mme EMIN – Directrice Le PONTET : brigitte.emin@5-sante.fr

