Projet

Appel à candidature

Le 10/07/2018

Poste :

Responsable Qualité et Gestion des Risques
CDD remplacement à compter du 01/10/2018
Poste à pourvoir au 24/09/2018

L’Etablissement :
Santé Atlantique est un établissement de Santé issu du regroupement des Cliniques Jeanne d’Arc, Saint-Augustin et Polyclinique
de l’Atlantique :
• Plus de 30 disciplines médico-chirurgicales, environ de 1200 professionnels de santé travailleront sur le futur site :
o Un nouvel ensemble de bâtiments en bordure du boulevard Charles Gautier (anciennement boulevard de La
Baule) à Saint-Herblain.
o La Clinique St Augustin (actuellement ans le centre-ville de Nantes) intègrera ces nouveaux locaux premier
trimestre 2019.
Le Service Qualité et Gestion des Risques :
•
•

L'équipe Qualité composée de 4 personnes (1 directrice, 2 RAQ, 1 assistante) travaille sur l'ensemble des établissements
ainsi que sur la Clinique Sourdille qui intégrera les locaux sur l'été 2019.
L’établissement Santé Atlantique prépare sa visite de certification prévue sur le premier trimestre 2019.

Missions:
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, vous êtes placé-e sous l responsabilité de la Directrice de la Qualité, vous
devez assurer :

•

•
•
•
•

le suivi des EI des Etablissements (logiciel Bluemedi)
o Coordonner et participer à l'analyse des dysfonctionnements et à la recherche de pistes d'amélioration
o Animer et suivre les réunions et résolutions de problème type RMM- CREX
o Centraliser les actions d'améliorations, poursuivre et suivre le PAQSS des différents établissements
Le pilotage de la démarche de certification HAS sur l'ensemble des structures en lien avec les pilotes de processus
Le suivi les indicateurs nationaux, construire des indicateurs internes et le suivi des tableaux de suivi de la qualité
La gestion documentaire : aider à la rédaction et à la mise à jour documentaire en collaboration avec les acteurs de
terrain
Le soutien méthodologique aux professionnels (méthodes - outils)

Profil :
Vous disposez idéalement d'un diplôme Bac +5 dans le domaine de la Qualité et de la Gestion des Risques et d'au moins 2 ans
d'expérience.
Il-elle sait faire preuve d'écoute et de pédagogie, a un fort sens de la communication et un esprit d'équipe et d'initiative afin de
construire une cohésion et un engagement autour des ses thèmes de travail.
Une expérience dans un établissement d'hospitalisation privée est un plus.
Compétences : Gestion des risques, maîtrise de la démarche qualité, communication, aisance relationnelle, négociation

Personne à contacter

CV et lettre de motivation à adresser :
– soit par courrier au : Santé Atlantique – Direction Qualité – Mme Caroline DURAND - Avenue Claude Bernard - BP 40419 44819 Saint-Herblain
– soit par mail à c.durand@polyclinique-atlantique.fr - (02 40 95 82 00)
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