
 

L’ENTREPRISE :  L’UGECAM Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale 

 qui gère une quinzaine d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et 

 médicosociaux (enfants et adultes handicapés, personnes âgées dépendantes), sur la région.  

 

L’ÉTABLISSEMENT :  La Rose May est un EHPAD accueillant 80 résidents au total, dont 16 en Unité De Vie  

 Protégée ;  

L’Etablissement est situé Rue Jules BOET 59 700 MARCQ-EN-BAOREUL. 

 

LES MISSIONS :  En qualité de stagiaire de direction, ‘’futur collègue et chef d‘établissement’’ du 

secteur médicosocial, vous faite partie intégrante de l’équipe et participez activement à la vie 

administrative de l’Etablissement, dans une optique de mise à jours et de déploiement de 6 

grandes missions prioritaires :   

 

- Mission 1 : Vous accompagnez la direction en prenant en charge le checking des dossiers 

administratifs résidents et suivez la vie des dossiers : Mise à jour mutuelles, attestations sécurité 

sociale, assurances, règlements de fonctionnement, contrats de séjour, protection de majeurs… 

et reportez ces éléments dans un tableau déjà bâtit afin d’avoir une base de références solide 

 

- Mission 2 : Vous accompagnez la direction en prenant en charge le checking des dossiers 

salariés, notamment en suivant et en soldant les RDV à la médecine du travail 

 

- Mission 3 : En tant que futur Chef d’Etablissement, vous participez aux visites d’établissement et à 

la montée en charge de l’occupation 

 

- Mission 4 : Vous participez à l’image active et performante de l’établissement, en participant à 

l’élaboration des contrats de séjour et des règlements de fonctionnement des résidents avant les 

arrivées et au check in / check out, états des lieux, situations financières etc. etc. 

 

- Mission 5 : Vous participez au management de la qualité, notamment au travers du DUERP, en 

visant la montée de version, et par toutes propositions d’améliorations simples et efficaces, 

notamment au travers de l’anticipation des demandes des ex Crédits Non Reconductibles 

(projet, devis, …) 

 

- Mission 6 : Vous nous accompagnez dans nos audits internes et dans le solde des non 

conformités (Cuisines, Administratifs…) permettant de préparer nos évaluations et viser 

l’excellence 

 

- Au terme de ces missions, vous devenez un relai stratégique sur l’établissement et accompagnez 

notre encadrement dans l’activité quotidienne pour devenir le plus autonome possible avant de 

passer vos examens. 

 

LES QUALITES  
 Présentation savoir être et savoir faire 

 Dynamisme & réactivité  

 Affinité pour l’informatique, le cadre législatif & la qualité 

 

VOTRE PROFIL    
À pourvoir à partir du                                     AU PLUS TOT 

Gratification      INDEMNITE LEGALE EN VIGUEUR SUR LA BASE DES HEURES  EFFECTUEES 

Date limite de candidature :    20 OCTOBRE 2020 

Date prévisionnelle des entretiens :   OCTOBRE 2020 

Candidature par courrier ou  mail à  FRANCOIS.GUILBERT@UGECAM.ASSURANCE-MALADIE.FR 

 

L’UGECAM Hauts-de-France recrute pour L’EHPAD LA ROSE MAY DE MARCQ-EN-BARŒUL 

SON STAGIAIRE DE DIRECTION (H/F)  

mailto:francois.guilbert@ugecam.assurance-maladie.fr

