Docteur House

Maison de Santé Pluriprofessionnelle, Villemomble (93)
COORDINATEUR(TRICE) DE MAISON DE SANTE
Dans le cadre de sa croissance rapide et soutenue par une levée de fonds auprès d’un grand groupe français,
Docteur House recrute un(e) coordinateur(trice) de maison de santé pour renforcer ses équipes.
Docteur House a pour vocation de libérer les professionnels de santé installées en libéral des contraintes de
l’activité médicale. Nous les accompagnons dans leur installation en maison de santé et nous prenons en charge
la gestion de l’administratif et des tâches liées au bon fonctionnement de la structure afin qu’ils puissent se
concentrer sur leur cœur de métier : le soin.

Contexte
Dans le cadre de l’ouverture d’une maison de santé composée de 8 professionnels de santé, nous recrutons
un(e) coordinateur(trice).

Missions
En contact direct avec les professionnels de santé, votre rôle sera de les accompagner au quotidien dans leur
environnement de travail et de répondre à leurs besoins.
Vous aurez pour missions principales :
Gestion logistique et administrative :

▪
▪
▪
▪

Coordonner l’ensemble des prestataires intervenants au sein de la structure (ménage, informatique,
distribution automatique, services à la personne…)
Être proactif et anticiper les besoins clients
Etre le garant du bon fonctionnement de la structure, détecter les anomalies et dysfonctionnements. Si
nécessaire, déclencher des interventions auprès des prestataires, en assurer le suivi et la communication
auprès des professionnels de santé.
Piloter la gestion des stocks et les achats en matériel médical et non médical

Communication interne et externe :

▪
▪

Animer la vie de la maison de santé et la communauté des professionnels qui composent l’équipe (mise
en place et suivi de réunions d’équipes régulières, partage des plannings, organisation d’événements…)
Dialoguer avec les institutions (ARS, élus locaux, établissements sanitaires et médico-sociaux…)

Gestion du centre de profit :

▪
▪
▪

Gérer le compte de résultat de la structure
Piloter les indicateurs de performance et de qualité
Réaliser le reporting auprès de Docteur House et des professionnels de santé

En parallèle avec la croissance de la start-up, vous aurez l’opportunité d’élargir rapidement vos responsabilités
en gérant plusieurs maisons de santé.

Profil
Vous êtes reconnu(e) pour votre efficacité et vos qualités relationnelles, et vous avez envie de monter en
compétences au sein d’une structure à taille humaine et en plein développement.
Au-delà de votre parcours, votre personnalité fera la différence.

▪
▪
▪
▪
▪

Autonome, rigoureux, ayant le sens de l’organisation et des priorités
Doté(e) d’un vrai sens de l’écoute, et de capacités à communiquer et à s’adapter à tous types
d’interlocuteurs.
Disponible, réactif et possédant un fort esprit de service
Une expérience réussie en gestion de projet, en gestion de site ou sur un poste similaire serait un plus
Une connaissance du milieu sanitaire ou médico-social serait appréciée

Localisation : Villemomble (93)
Démarrage : Septembre 2018
Temps de travail : 35h, du lundi au vendredi
Salaire : Selon profil
Contact : Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à Sylvain Roux –
sylvain.roux@bengs-lab.com ou à Julie Gaspard – julie.gaspard@bengs-lab.com

