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Mutualité Retraite – 29 quai François Mitterrand – BP 10312 – 44203 NANTES CEDEX 2 

www.mutualite-retraite.fr 

Acteur important du secteur médico-social de Loire-Atlantique – Membre de VYV Care 
 (63 établissements et services - 3 300 personnes âgées prises en charge – 1 200 collaborateurs) 

Recherche 
 

 

 

Missions principales :  
■ Elaborer et mettre en œuvre le projet de service, le décliner pour chaque usager 
■ Manager l’équipe afin de susciter le partage des valeurs de Mutualité Retraite, 

l’implication, la prise d’initiative et la cohésion. S’appuyer sur le.s infirmier.s adjoint.s ; 
garantir leur autonomie et les renforcer dans leur rôle de responsable d’équipes. 

■ Gérer et administrer le service 
■ Représenter le service auprès d’institutions et de partenaires extérieurs et valoriser 

l’image de Mutualité Retraite et du service. 
■ Participer activement aux groupes de travail et réflexions inter services 

 

Profil :  
■ Titulaire du diplôme d’infirmier.e DE et d’un diplôme de niveau II a minima.  
■ Expérience de la gestion d’équipe et animation de réunion, gestion RH, 
■ Savoir mettre en place et faire vivre un projet : projet de vie, d’animation, etc… 
■ Forte appétence en Management, Expérience en médico-social indispensable (secteur 

Personnes Agées serait un plus) 
 

Savoir-être :  
■ Qualités relationnelles indispensables, fédérateur. 
■ Faculté d’écoute. 
■ Confiance en soi et esprit d’initiative. 
■ Résistance au stress. 
■ Pragmatisme, sens des réalités. 
■ Sens du travail en équipe. 

 

Rattachement hiérarchique : au Directeur d’Exploitation 
 

Type de contrat : CDI – Statut Cadre - Temps partiel (144.08h/mois) soit 95% d’un temps 
complet à partir du 01 février 2019  
  

Lieu de travail : SSIAD « Estuaire sud Loire » à St Père en Retz (44)  
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence de l’offre 
36.19.01.001 à: 

rh@mutualiteretraite.fr 
 

Pour toute candidature veuillez stipuler dans l’objet du mail : 
«  N° de l’offre -  Nom et Prénom » 

RESPONSABLE  SSIAD 

OFFRE D’EMPLOI 
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