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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Administrative, RH, financière, comptable et économique. Je suis garante et assure des bonnes relations avec les résidents, les familles et les partenaires.  

Je coordonne les différentes équipes dans le respect des pratiques et dans la démarche qualité tout en tenant compte du budget alloué. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après mon Master 2 en Droit de la santé et de la protection sociale, j'ai été recrutée dans un CH à un poste de chargée de la stratégie et des affaires générales. 

Mes missions consistaient à l’élaboration des dossiers d’autorisations, à répondre à des questions juridiques médico-légales, à l’élaboration du projet 

d’établissement et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Cette expérience m’a appris la rigueur dans la rédaction de dossiers administratifs 

et juridiques, l’importance et la nécessaire collaboration entre les différents acteurs et partenaires. Par la suite, j’ai intégré un EHPAD de 54 lits en tant que 

directrice d’établissement et encadré 30 collaborateurs.  

  

J’y ai exercé durant 6 ans mes différentes missions.  

  

Enfin, j’ai intégré l’actuel EHPAD de 75 lits. J’y exerce depuis près de 3 ans. Si j’ai réussi à obtenir ces postes, c’est grâce à mes compétences techniques mais 

également à ma détermination. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m’a permis d’acquérir un savoir en matière de technicité mais également appris l’art de réfléchir, de rechercher. En effet, dans l’exercice de mon 

métier, je ne peux pas tout savoir mais, en revanche, faire preuve de logique ou de bon sens m’aide au quotidien. 
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