
 

 
 
Clinique FSEF Grenoble La Tronche 
8 avenue des maquis du Grésivaudan 
38700 La Tronche  
 

Responsable de pôle médico social F/H 
CDI à 80% - poste à pourvoir en juillet 2021 

 
Créée en 1923, la Fondation Santé des étudiants de France (FSEF), reconnue d'utilité publique, est une institution de 
référence de la santé de l'adolescent.e et du jeune adulte. Elle dispose aujourd'hui de 26 structures dont 13 cliniques 
à but non lucratif et 13 structures médico-sociales dans différentes régions de France, totalisant 1800 lits et places. 
 

La FSEF dispose d’une expertise rare et novatrice pour les accompagner, plaçant la qualité au cœur des prises en 
charge. Elle peut s'appuyer sur un partenariat historique et majeur avec les ministères en charge de l'éducation 
nationale, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, qui permet une collaboration étroite entre professionnels de 
santé et de la pédagogie. 
 

Pour un de ses établissements, la Clinique FSEF Grenoble La Tronche, située à proximité immédiate du CHU, nous 
recrutons le Responsable du CRLC. Le Centre Ressources pour Lésés Cérébraux (CRLC) est une structure qui s’adresse 
aux personnes victimes de lésion cérébrale acquise, à leur entourage familial et professionnel. 
Ses missions principales sont l’accompagnement des personnes dans leur parcours de réinsertion professionnelle et 
d’inclusion sociale. 
 
Si vous souhaitez contribuer à l’amélioration du projet de vie de nos usagers malgré leur maladie ou leur handicap, 
rejoignez-nous. 
 
 

Le poste 
 

Sous l’autorité du directeur de la Clinique FSEF Grenoble La Tronche, vous managez les équipes du C.R.L.C. et vous 
contribuez au développement des activités dans le respect des orientations stratégiques. 
 

Vos missions 
➢ Organiser les services et la mise en œuvre des projets dans le respect des objectifs définis avec la direction  
➢ Effectuer une évaluation et un suivi des activités et en rendre compte à la direction  
➢ Manager les équipes  
➢ Élaborer et suivre le budget de fonctionnement, définir les investissements prioritaires 
➢ Animer et développer le réseau amont-aval 
➢ Garantir la qualité et la sécurité des prestations offertes aux usagers 

 
 

Votre profil 
➢ Diplôme type CAFERUIS ou master management des organisations médico-sociales ou équivalent. 
➢ Expérience significative en management d’unité médico-sociale. 
➢ Connaissance de la lésion cérébrale et des réseaux associés. 

 
 

Conditions de travail 
➢ Horaires variables sur 4 jours par semaine avec RTT (12 RTT/an) 
➢ Classement 590 selon la Convention Collective Nationale FEHAP 1951 – Statut cadre 
➢ Rémunération 35-45k€  

 
Adressez votre candidature par mail à recrutement.gresivaudan@fsef.net 


