1 allée de la Calou 34570 Saussan
06-72-98-36-99
bruno.favre70@orange.fr
Diplômé d'un Master II en droit et gestion des établissements sanitaires
sociaux et médico-sociaux, après avoir dirigé une agence de HLM et une

BRUNO
FAVRE
FORMATION

première expérience au cœur d'une direction d'une maison de retraite, je suis
à la recherche d'un poste de direction d'EHPAD, dans un établissement ou la
personne âgées dépendante est accompagnée dans le respect de sa
personne et de ses droits, afin de favoriser un maximum d'autonomie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Master II droit et

Septembre 2021: adjoint de direction Maison de Retraite Protestante

gouvernance des

et SSIAD Montpellier

établissements sanitaires

Ressources humaines: recrutements, procédure disciplinaires,

sociaux et médico sociaux

heures supplémentaires, accueil du nouveau salarié

2022
Master II directeur d'agence
en habitation sociale 2017

Démarche qualité: rédaction des fiches de postes, mise à jour du
DUERP, concertation avec les résidents et mise en place d'action de
développement durable
Accompagnement des équipes au changement de gouvernance

Formation professionnelle
suivie: recruter sans
discriminer, RGPD, CNIL

Protocoles: mise à jour du projet d'établissement et du CPOM, appel à
projet, veille juridique
Budget:suivi budgétaire EPRD, ERRD, en lien avec le comptable
Animation d'équipe: participation à la commission CVS et PAP du
résident
Mars 2019 avril 2021: directeur d'agence de logement social ERILIA
Montpellier
Management et gestion d'équipe (45 collaborateurs), sur plusieurs
secteurs d'activité avec une antenne à Nîmes
Budget: réalisation et suivi d'un budget annuel de 4M€
Ressources humaines: recrutement, discipline, entretiens
professionnels, formation, sécurité au travail

CENTRES D'INTERETS

Direction d'agence: superviser la gestion d'un patrimoine de 4400
logements sociaux (attribution, entretien, recouvrement, relations
avec les institutions et les associations de locataires...)
Accompagnement au changement suite à la réorganisation du

Apiculture, Badminton, Escalade
Membre actif des Eclaireurs

service clientèle

Eclaireuses Unionistes de France

Projets d'établissement: réalisation de projets de cohésion sociale sur

Officier de réserve de la

des quartiers prioritaires de la ville (jardins partagés, sensibilisation

Gendarmerie 2003/2019

aux éco gestes...) en partenariat avec plusieurs associations
Décembre 1997 Février 2019: responsable du pôle social recouvrement
ERILIA Montpellier
Encadrement et animation d'équipe, reporting
Gestion des contentieux locatifs et recouvrement sur un parc HLM
Relation avec les partenaires et institutions (huissiers, avocats,
conseil départemental, CCAS, préfecture)

