
 
 

L’HAD Hôpital à Domicile de Lorient (56) recrute pour son siège à Lorient : 

 

Un.e MEDECIN-CHEF à temps plein 
 

Sous l’autorité du.de la Directrice.trice, le médecin-chef est responsable de l’organisation et du 
fonctionnement médical de l’établissement. 

 
Missions : 

 Est responsable de l’organisation et de la continuité de la prise en charge médicale des 
patients, préside la CME 

 Contribue à l’activité du service médical  
 Manage l’équipe de médecins coordonnateurs et l’équipe de psychologues 
 Participe aux réflexions et actions du comité d’encadrement 
 Participe aux réflexions et actions de complémentarité/partenariat avec les acteurs du 

territoire  
 Est Responsable du Système de Management de la Qualité de la Prise en charge 

médicamenteuse et de la politique du médicament. 
 Pilote ou copilote les instances en lien avec la qualité et la sécurité de la prise en charge 

médicale (CLUD, CLIN) 

 
Profil recherché : 

 Savoirs (connaissances) 
o Environnement sanitaire et médico-social  
o Environnement réglementaire et juridique de l’hospitalisation à domicile 
o Techniques de management  
o Techniques de base d’animation et de conduite de réunion 

 Savoir-faire (compétences) 
o Traiter l’information  
o Planifier, prioriser 
o Conduire des projets 
o Déléguer, missionner 
o Arbitrer, décider 
o Analyser et synthétiser 
o Prendre des initiatives, être force de proposition 
o Gérer ses émotions dans un contexte professionnel 

 Savoir-être (qualités) 
o Rigueur, organisation 
o Disponibilité, qualités d’écoute  
o Diplomatie, pédagogie 
o Aisance relationnelle (équipes, patients, familles, administrations...)  
o Fermeté, persévérance  
o Adaptabilité, agilité, dynamisme 
o Autonomie 
o Constance 
o Exemplarité, engagement 



 
 
 
Type d’emploi 
CDI Temps plein  
Forfait jour 
Rémunération : selon Convention collective CCN51 
 
Formation  
Titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine 
Titulaire d’un DU/ DIU en soins palliatifs, douleur 
Expérience professionnelle souhaitée : 5 à 10 ans dans un établissement sanitaire ou médico-social 
avec responsabilités 
 
 
Contexte d’exercice 
L’HAD de l’Aven à Etel, basée à Lorient, est une structure associative loi 1901. C’est l’HAD ayant la 
plus importante activité en Bretagne (160 patients/j), et l’une des 15 plus importantes HAD en 
France. Disposant d’une équipe médicale et paramédicale nombreuse et expérimentée dans la 
prise en charge de la douleur, les soins palliatifs, la prise en charge des plaies chroniques, les suites 
chirurgicales, la rééducation fonctionnelle, les maladies neurodégénératives, nous travaillons en 
harmonie avec l’ensemble des établissements et acteurs de notre territoire de santé.  
 
Particulièrement attentifs aux évolutions technologiques, nous innovons constamment pour 
faciliter le métier complexe de la coordination des soins à domicile (dossier sur PC nomades, 
smartphones, projet d’informatisation des domiciles, télé suivi des plaies chroniques, 
téléconsultations, ...) 
 
A un peu plus d’une heure de Brest, Rennes, ou Nantes par la route, 3h de Paris en TGV, à 10 minutes 
de l’aéroport, en plein centre-ville de Lorient, au cœur d’un bassin de 300 000 habitants, vous serez 
à quelques minutes des plages de la rade de Lorient, réputée pour ses activités nautiques, ou de la 
campagne de l’arrière-pays. Agglomération dynamique, ouverte sur l’océan, vous trouverez sur 
place tous les éléments indispensables à une vie familiale de qualité, (écoles, lycées, université...), 
loisirs (cinémas, théâtre, médiathèque...) vie sportive animée. 
 
Pour en savoir plus: 
Site Internet : www.had-lorient.fr 
Chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCiauRjiiE5YKdhLUd0W0kw 
Découvrir Lorient en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lFVR0CBY0cU 
Lorient, terre d’évènements : https://www.youtube.com/watch?v=i7U_IBICox8 
 
 
Merci d’adresser votre CV + LM à Mme Anne Bourgeais, Responsable des Ressources Humaines : 

a.bourgeais@had-lorient.fr 
Tel : 02 97 210 727 

 


