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Groupe d’Imagerie médicale recherche son  
DIRECTEUR H/F 

Le Havre (76) 

GRH (Groupe Radiologique Havrais) recrute un Directeur  

GRH est un groupe d’Imagerie Médicale, situé au Havre et dans ses environs. 
L’activité est répartie sur 11 sites.  
Le groupe comprend 28 radiologues et emploie 250 salariés.  
Le poste est basé au Havre, mais des déplacements fréquents sont à prévoir sur les différents sites du groupe et dans les hôpitaux périphériques. 

Le groupe GRH recherche son Directeur pour seconder le Conseil d’Administration et assurer la direction et la gestion opérationnelle du groupe. 
Vous serez en charge de la gestion des ressources humaines et des relations sociales, vous aurez notamment à mettre en œuvre une harmonisation 
progressive des statuts. Vous assurerez le pilotage et la déclinaison opérationnelle des projets qui découleront de la stratégie du groupe. Vous 
aurez en charge la gestion de la Qualité et des Risques et l’optimisation des organisations et des processus. Vous assurerez le management de 
votre équipe, mais également celui des équipes de chaque site. Vous superviserez et coordonnerez l’activité des différents sites. Vous serez garant 
du fonctionnement général du groupe tout en garantissant la bonne santé́ financière et le climat social de l’entreprise.  

De formation supérieure en Gestion et Management (minimum Bac+4 ans), vous bénéficiez d’une expérience professionnelle d’au moins  
15 années, dont 2 ans au moins à la direction d’un établissement privé dans le secteur de la santé. Une expérience dans un centre de radiologie 
serait un plus. 
Vous maitrisez tous les aspects de la gestion des ressources humaines (juridique, administratif, social). Vous avez une aisance dans les relations 
sociales et le goût de la négociation. Vous maitrisez la conduite de projets complexes. Organisé et rigoureux, vous avez la capacité à mener 
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plusieurs projets d’envergure simultanément. Vous maitrisez la gestion financière et la réalisation de reportings. Vous savez vous appuyer sur la 
Qualité pour manager les équipes et améliorer l’organisation du travail.  
Personne de terrain, vous aimez travailler en équipe. Vous avez des aptitudes à la communication et des bonnes capacités d’adaptation. Doté 
d’une autorité naturelle, vous savez fédérer autour de vous. Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives dans le cadre de vos 
responsabilités. Vous faites preuve d’une grande disponibilité. Vous avez une bonne gestion de votre stress. 

Poste CDI temps plein  
Statut cadre  
Poste à pourvoir immédiatement.  
Rémunération comprise entre 60 KE et 75 KE (part variable comprise).  

Adressez votre CV à notre conseil : Albédo Conseil, ZAC du Vert Galant, 64 110 Jurançon ou par mail à albedobureau@orange.fr 
Sans réponse de notre part 1 mois après votre envoi, veuillez considérer que votre candidature n'aura malheureusement pas été sélectionnée pour 
un entretien. 

"  2


