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Vous êtes Responsable Pôle Hébergement H/F et vous souhaitez apporter votre expertise au sein 
d’un magnifique EHPAD situé au pied des Alpes à proximité de Grenoble. Cet établissement récent,  
entouré de verdure, dispose d’équipements neufs et appartient à un groupe d’envergue national 
partageant des valeurs fortes. 
 
 
Sous l'autorité du Directeur d’établissement et en étroite collaboration avec la Cadre de Santé, le 
Responsable Pôle Hébergement H/F interviendra dans la gestion administrative quotidienne de l'EHPAD :  

- Gestion des ressources humaines de tout l’établissement : suivi des dossiers administratifs du personnel, 
DUE, établissement des contrats de travail et des avenants, saisie des éléments de payes....  
- Etablissement des chèques pour le paiement des CDD 
- Coordination d’équipe, encadrement et animation du personnel non soignant (ASH, secrétaire, agent 

d’accueil, lingère, Responsable entretien, Responsable hôtelier) : gestion des congés, recrutement, 
intégration des nouveaux arrivants, gestion des plannings, animation de réunion. 
  
Véritable acteur dans la vie sociale de l’établissement, vous serez le référent administratif pour les 
résidents, les familles mais également le personnel. 
  
 

Vous avez toujours souhaité exercer un véritable travail de terrain ? 
Vous souhaitez travailler dans le respect de valeurs humanistes et éthiques par la mise en 

œuvre de solutions innovantes ? 
 
Reconnu(e) par vos paires pour votre organisation, rigueur, polyvalence, curiosité professionnelle, 
force de proposition, sens de l’écoute et du service, venez exercer votre talent au sein de notre 
établissement pour un CDD à pouvoir au plus tôt. 
Salaire à partir de 32K€ annuel + prime + astreinte. 
 
 
De formation en Gestion des Ressources Humaines, vous avez une expérience significative dans le 
management d’équipe. Une expérience en EHPAD serait un atout. 
La connaissance des logiciels TITAN et OCTIME serait appréciée. 
 
 
 
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : celine.dumetz@appel-medical.com 
N’hésitez pas à nous contacter au 04.76.43.74.74. 
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