
 
 
Le Centre Saint Jean de Dieu du Croisic, 

La Fondation Saint Jean de Dieu 
recrute en CDI à TEMPS PARTIEL 

 

QUALITICIEN / GESTIONNAIRE DE RISQUES H/F  
 

Etablissement comprenant plusieurs activités : Maison d'accueil spécialisée, Foyer 
d'Accueil Médicalisé, Foyer de Vie, avec une situation privilégiée de bord de mer. 
Le Centre est aujourd’hui missionné, pour accueillir des personnes lourdement handicapées 
sur le plan moteur, avec ou sans troubles associés et assure, en outre, des fonctions de 
protection et de promotion de la personne. 

 
MISSIONS  ET OBJECTIFS : 
Sous la responsabilité de la Responsable  administrative, financière et qualité, 
- Il contribue à la gestion de l’ensemble du système qualité de l’établissement et contribue 

à la démarche d’amélioration continue de ce système 

-  Il anime et soutient l’ensemble des groupes internes de travail en lien avec les 

responsables de service. 

- Il informe et forme le personnel dans le cadre de la démarche qualité 

- Il met en place et anime des actions de gestion des risques 

- Il contribue au logiciel AGEVAL et à l’optimisation de son utilisation auprès des équipes 

 

Tous les 5 ans, il contribue à la conduite de l’évaluation interne du centre.  Tous les 7 ans, il 

prépare la démarche d’évaluation externe. 

 Il apporte sa contribution au bon fonctionnement de l’établissement, 
 Il organise les tâches qui lui sont définies, 
 Il contribue à la démarche d’amélioration continue de la qualité et du développement 

durable. 
 

 
LE PROFIL 

 
 H/F Diplômé(e) d’une licence professionnelle ou d’un master en Qualité/ 

Gestion des Risques. 

 Etre titulaire du permis de conduire  
 Connaissance des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 Outre la technicité requise pour ce poste, vous témoignez de qualités relationnelles 

avérées auprès du personnel, des usagers et de leurs familles. 
 Autonome dans le travail 
 Qualités rédactionnelles  
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Poste en CDI à temps plein situé au CROISIC dans un établissement médico- social 
comptant 89 places.  Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2017  
 
 
Rémunération en fonction de l'expérience et de la convention collective 51 rénovée, 
coefficient de référence : 439 
 
Soit un salaire mensuel brut de base, hors ancienneté, de 971  €  pour un temps partiel 
(17h30 par semaine)  
 
 
Envoyer  CV + lettre de motivation à Mme LEVRON DELOSTAL Geneviève 
Par mail : directeur@sjdlecroisic.com 
Ou par voie postale Centre Médico-Social Saint Jean de Dieu - 5 avenue Saint Goustan - 
44 490 LE CROISIC 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


