
Candidature Qualiticien 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
 
Les établissements de Maulévrier, de Coron et de Valanjou sont des Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de la fonction publique hospitalière.  
 

 L’EHPAD de Maulévrier «Jardin des Magnolias » a une capacité de 76 lits d’EHPAD et 
propose différents services : 69 lits d’hébergement permanent, 7 lits en hébergement temporaire, un  
Pôle d’Activités  et de Soins Adaptés (PASA)  de 15 places, permettant d’accueillir les résidents de 
l’EHPAD désorientées. Il y a également un Service de Soins Infirmier à Domicile  (SSIAD) de 15 places.  

 
L’EHPAD de Coron « Vallée de Gélusseau »  à une capacité de  111 lits et places avec 

différentes services : 82 lits en hébergement permanent, 10 lits en hébergement temporaire, une 
Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD) de 13 places et un accueil de jour de 6 places.  Il 
est situé au  carrefour de Cholet (à 18 kms) d’Angers (47 kms) et de Saumur (à 48 kms). 

 
L’EHPAD de Valanjou « Les fontaines » a une capacité de 82 lits avec également différents 

services : 74 places d’hébergement permanent dont 12 en UPAD, 7 places d’hébergement 
permanent en Unité pour personnes Handicapées vieillissantes (UPHV) et une place d’hébergement 
temporaire en UPHV. 
 
 
Description du poste : 
 
Les 3 EHPAD proposent un poste partagé de qualiticien à 100% à compter du 1er mars en CDD pour 6 
mois. En fonction de la capacité d’adaptation du candidat à intégrer les contraintes du poste multi-
sites une pérennisation est envisageable.  
 
Le qualiticien interviendra sous la responsabilité de la Direction de chaque structure, dans tous les 
services des établissements.  
 
Le  qualiticien développe et coordonne la politique qualité de l’établissement en participant à sa 
conception. Il recueille et exploite les informations internes et externes et met en œuvre les actions 
adéquates en cohérence avec la politique qualité et gestion des risques de l’EHPAD. 
 
Les trois établissements s’inscrivent dans une démarche continue de la qualité qui repose sur des 
objectifs constants:   
 

- Mettre à plat régulièrement les différentes pratiques dans tous les services 
- Assurer une meilleure réalisation des tâches dévolues à l’établissement 
- Evaluer les points et axes d’amélioration possible 
- Evaluer dans le temps la pertinence des changements et procéder à des ajustements. 

 
Le qualiticien/ienne sera amené à mener les projets en cours au sein des établissements, en 
collaboration avec les équipes : rédactions protocoles de soins, protocoles services lingerie, cuisine et 



hôtellerie et ménage, évaluation interne et externe, rédactions de fiches de poste, audit de service, 
etc. 
 
Il sera force de proposition auprès des Directions dans le cadre d’un travail d'équipe et fera état 
d'aptitudes relationnelles. 
 
La direction demande à une harmonisation des outils et des pratiques entre les trois sites. 
 
Formation et qualification requises  
 
Diplôme Qualité de niveau III minimum. 
Première expérience d’exercice ou de stage dans le domaine sanitaire ou médico-social ou 
expérience en service QSE ou HSE. 
 
Connaissances particulières requises 

 

- Méthodes de la qualité, outils qualité 

- Fonctionnement de services sanitaire et d’hébergement 

- Spécificités de la gérontologie 

- Connaissances en hygiène hospitalière indispensables  

- Connaissances en restauration et blanchisserie souhaitées 

- Maîtrise de l’outil informatique : word, excel,power point, visio… 

- Animation de groupe 

- Conduite de projet et de réunion 

- Techniques d’argumentation 

- Pédagogie 
 
Qualités requises :  
 

- Maintien et développement des connaissances 
- Rigueur et méthode 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Qualités relationnelles avec les résidants/familles et le personnel 
- Dynamisme 
- Pédagogie 
- Faculté d’adaptation 
- Diplomatie 
- Disponibilité 

 
Rémunération 
 
Sur la base des grilles FPH. 
 
 
Candidatures :  lettre de motivation et C.V. à adresser à  
   Madame la Directrice 

dès maintenant 
direction.mrmaulevrier@wanadoo.fr 

 


