
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 000 collaborateurs, 5 centres hospitaliers et leurs 
établissements sociaux et médico-sociaux, répartis sur 6 départements, est un opérateur 
Français de tout premier ordre en santé mentale. Forte de sa longue expérience dans le 
champ sanitaire, elle s’est très largement développée depuis plusieurs décennies dans les 
activités médico-sociales. Engagée dans un projet ambitieux de développement (Projet 
Sainte Marie 2020), l’Association recherche pour son Centre Hospitalier Sainte Marie,  
établissement couvrant la Drôme et l’Ardèche (soit 1000 collaborateurs) son :   
 
Directeur Ressources Humaines H/F  
Basé Privas (07) 
 
Rattaché au Directeur et en lien avec la DRH Centrale basée au siège, membre du Comité 
de Direction, vous déployer la politique ressources humaines du Groupe. En charge d’un 
périmètre global, vous intervenez depuis la politique sociale, la GPEC, les relations avec les 
IRP en étant garant de la paix sociale, la supervision de la paie et de l’administration du 
personnel, au recrutement et à la formation. En lien régulier avec vos homologues sur les 
autres régions pour le partage des bonnes pratiques et la Direction,  vous managez et 
accompagnez votre équipe.  
 
De formation supérieure, de type Bac +4/5 en Ressources Humaines, vous bénéficiez d’une 
expérience significative similaire à un poste de généraliste, acquise idéalement dans le 
secteur de la santé. Vous avez évolué dans des contextes opérationnels, multi-sites, au sein 
de structures où vous avez accompagné le changement en étant force de proposition et 
moteur. Connaissances en droit social, gestion comptable et budgétaire, outils informatiques 
et gestion de projet sont attendues.  
 
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une Association en fort développement,  
reconnue comme étant un acteur majeur dans le domaine de la santé mentale, où des 
notions telles que le respect de l’humain, la qualité de l’offre de soin, l’accueil du patient sont 
au cœur des valeurs.  
 
Rémunération selon profil et expérience.  
 
Merci d’adresser votre candidature à Laurence BAUP-LANGOT,  sous la réf 3563/7 par e-
mail à cvlyon@urvika.com, ou à URVIKA - 26 avenue René Cassin 69009 LYON ou sur le 
site : www.urvika.com 


