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Responsable de développement et chef de projets Cliniques
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Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

- Prospection des directeurs d’établissements de santé :
Déjeuners (photos) 60000Kms/an voiture   1 déplacement avion tous les 15j
Salons professionnels
Phoning/mailing

-Coordination d’une équipe dont la mission est de définir les réponses aux besoins du client pour sa restauration :
Etude technique opérationnelle
Analyse de l’organisation à mettre en place
Coût RH de la reprise du personnel
Architecte si travaux
Offre nutritionnelle adaptée aux pathologies avec une diététicienne

-Rédaction et présentation du projet
-Négociation du projet
-Préparation opérationnelle (chef de projet) pour la mise en œuvre

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

- Maitrise MBV
- DESS Economie et gestion des entreprises Agro IAE
- Formation en entreprise (devenir référent qualité en établissement médico-social, Tarification à l’activité, convention tripartite en Ehpad, HACCP, Rédiger
un plan de maitrise sanitaire,…)

- CDD marketing, Caisse régionale du Crédit Agricole, 1an
- Volontaire à l’aide technique 18 Mois à La réunion, Responsable qualité production sucrière
- Responsable régional des ventes, Allegiance (5 ans), usage unique chirurgical
- Chef de secteur Hôpital Service : gestion de 200 ASH sur 6 cliniques et hôpitaux (3 ans)
- Responsable de développement Hôpital Service : 6ans
- Responsable de développement et chef de projets Cliniques chez Elior restauration Santé depuis 2 ans

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Une vision appliquée de la biologie et de la chimie.
Une première approche de l’entreprise via un stage.
Des connaissances générales (métabolisme, microbiologie, biochimie) nécessaires dans mon métier actuel.
La connaissance de la chromatographie (expérience très utile à la Réunion).


