
 

 

 

Offre d’emploi « Assistant(e) Qualité – 

Gestion des Risques » 

CDD – 80%  
 

 

Situé entre Nantes, Angers et Cholet, le Village Santé Saint-Joseph (130 

collaborateurs, 170 lits, places et appartements www.vssj.fr ), établissement privé à 

but non lucratif dans les secteurs « sanitaire », « médico-social » et « social », 

recherche dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, un assistant 

qualité (H/F) à 80 % du 23/04/2019 au 30/08/2019. 

 

Sous la supervision de la Responsable Qualité, vous participez à l’organisation et à la 

mise en œuvre des démarches Qualité et Gestion des risques au niveau de 

l'établissement.  

 

Vous assurez par délégation les missions suivantes : 

- gestion documentaire : suivi et actualisation,  

- préparation de la mise à jour du compte qualité suite à la visite de certification 

V2014, 

- assistance administrative du service Qualité : rédaction de comptes rendus, 

diffusion des convocations, mise à jour des tableaux de bord, saisie des enquêtes de 

satisfaction...,  

- gestion des risques : mise à jour de la cartographie des risques, réalisation 

d’enquêtes, d’audits, participation au traitement des évènements indésirables, 

- participation aux instances qualité,  

- réalisation de supports de communication (affiche, article...), 

- suivi des plans d’amélioration continue de la qualité,  

- sensibilisation des équipes à la démarche qualité, 

Profil recherché : 

Titulaire d’un Bac+3/5 en Qualité ou Management des établissements de santé, vous 

possédez impérativement une première expérience réussie dans les secteurs 

sanitaires et médico-sociaux. 

Une connaissance du logiciel ENNOV serait un plus.  

Grâce à votre dynamisme et à votre aisance relationnelle, vous êtes présent(e) 

auprès des équipes pour les accompagner et mener à bien vos actions.  

 

Pour postuler, merci de transmettre une lettre de motivation et un CV à Mme 

COICAUD – Responsable qualité – gestion des risques 

Par mail : cadre.qualite@vssj.fr 

Par voie postale :  Village Santé St Joseph  

 18 avenue du Plessis 

 49110 CHAUDRON EN MAUGES 

 

N° de téléphone de l’accueil : 02-41-63-71-63 

Salaire selon la convention collective 51 FEHAP 

Date limite de candidature : 17 mars 2019 

http://www.vssj.fr/
mailto:cadre.qualite@vssj.fr

