
Véritable bras droit de la direction, vous l’accompagnez
dans la gestion quotidienne et la vie de l’établissement :
missions opérationnelles en lien avec la gestion, les
Ressources humaines et le relationnel avec les équipes,
les résidents et les familles…
Vous participez à la rédaction du projet d'établissement et
au process de management par la qualité.
Vous participez aux COPIL au travers du plan d’actions, de
la synthèse et de l’analyse des d'évènements indésirables.

Aisance relationnelle et rédactionnelle
Sens de l'organisation et rigueur
Bonne maîtrise orthographique
Sens de l'initiative et capacité de reporting

Etudiant (h/f) de niveau BAC +4/5 en Master
spécialisé dans le management des
établissements de Santé / Management / Droit
de la santé.
Maîtrise des logiciels bureautiques Word,
Excel, Powerpoint
Qualités requises :

Stage de 4 à 6 mois
Gratification
Avantages : déjeuners offerts

POSTE PROFIL

CONDITIONS

Stage

Envoyer CV + lettre de motivation en précisant la référence de l’offre à
s.lanau@mfgs.fr

OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE DE DIRECTION H.F

La Résidence Mutualiste Saint Jean Maureillas
 

À pourvoir dès que possible

77 places d’hébergement permanent dont 14 places dédiées aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées,
5 places d’hébergement temporaire dont la durée peut aller de 10 jours à 3 mois
un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (P.A.S.A.).

Soucieuse d’apporter des services de soins et d’accompagnement pour les personnes âgées sur le territoire des Pyrénées Orientales,
l’association Les Résidences Catalanes Solidarité Senior a ouvert, en 2015, la Résidence Mutualiste St Jean Maureillas. Cet EHPAD se
situe à Saint Jean Pla De Corts, à 30 km de Perpignan. La Résidence Mutualiste de Saint Jean Pla de Corts est un lieu de pleine
expression des valeurs mutualistes.
La Résidence Mutualiste Saint Jean - Maureillas est un EHPAD qui dispose de 82 places : 

La Résidence accueille des personnes âgées, ne pouvant rester à domicile du fait de leur état de dépendance physique ou psychique et
nécessitant une aide renforcée pour accomplir les actes de la vie quotidienne.

mailto:c.coste@mfgs.fr

