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Directeur – Directrice de Filière Santé 
CDI – Temps Plein – Lons-le-Saunier 

Pour soutenir ses projets de développement, la Mutualité Française Jura recrute 
un (e) Directeur (trice) de Filière Santé. 

Vous intègrerez le COmité de DIRection composé de la Direction Générale, de la 
Direction Adjointe, de la Direction de Filière Biens-Médicaux et Médico-Social. 

A ce titre vous êtes en charge du management global de la filière Santé composé 

- Du secteur Dentaire (5 centres, 70 salariés dont 30 dentistes et 1 
laboratoire de prothèses dentaires)  

- Du secteur Médical (1 centre Médical et 1 centre de soin infirmier, 30 
salariés dont 15 médecins à terme) 

Vos missions principales sont les suivantes :  
- Pilotage de l’activité  
- Pilotage des projets de développement  
- Pilotage financier  
- Pilotage RH  

Vous assurez par ailleurs la conformité de la gestion des centres aux obligations 
règlementaires (santé publique, qualité, SI etc) 

 
Titulaire d’un diplôme de niveau 1 en management général, management de la 

santé, droit de la santé, économie de la santé, vous avez une expérience de 5 

ans à un poste similaire. 

Vous disposez de compétences avérées en management des hommes et 

management de projets. 

Votre culture du résultat, votre capacité décisionnelle, votre sens de l’analyse, 

font de vous un pilier de la stratégie de développement de l’entreprise. 

Vos qualités relationnelles vous permettent de collaborer efficacement dans 

l’entreprise et avec nos partenaires. 

 

A compétences égales, la Mutualité Française Jura étudie toutes les 
candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap. 

La Mutualité Française Jura emploie près de 260 collaborateurs sur tout le 
territoire jurassien. Acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire, elle est un 
opérateur reconnu de la santé, du secteur médico-social et de la distribution de 
biens médicaux.  

Secteur 

Santé  

Fonction 

Direction 

Type d’emploi 

Temps Plein 

Cadre 

Salaire 
à partir de 40 K€ 
Complémentaire santé 
Prévoyance 
Comité d’entreprise 

Prise de poste 

Dès que possible 

Contact 

Nadège VERGUET 

Service Développement 

des RH 

service.rh@mutualite-39.fr 

 

https://www.mutualite-39.fr/QZKQBS/www.mutualite-39.fr
https://www.facebook.com/mutualitefrancaisejura
https://www.linkedin.com/company/mutualite-francaise-jura
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