
 

 

Qualiticien - Gestionnaire des Risques H/F 

 

 

 

 

La clinique Jules Verne (www.cliniquejulesverne.fr) appartient au groupe Mutualiste Hospi Grand Ouest. 

Avec le centre de Soins de Suite et de Réadaptation à Saint-Sébastien, elle constitue la Clinique Jules 

Verne (400 lits – plus de 900 professionnels). 

Dans le cadre d’un CDI à pourvoir à temps plein dès le mois d’octobre 2019, nous recherchons un 

Qualiticien – Gestionnaire des Risques H/F. 

Rattaché à la Responsable Qualité et Gestion des risques, vos missions principales vous conduiront à : 

- Gérer le système documentaire (participer à l’élaboration, à la révision et à la mise en forme des 

documents qualité de l’établissement), 

- Collaborer aux démarches de certification en vigueur dans l’établissement, 

- Collaborer à la gestion de l'écoute patient : questionnaires de satisfaction interne, enquête E-Satis, 

plaintes et réclamations des patients, 

- Réaliser des audits internes et des enquêtes ciblées, 

- Suivre les déclarations des événements indésirables, 

- Animer des réunions et groupes de travail. 

Issu d’une formation de niveau BAC +2/3, vous avez acquis une expérience probante dans le domaine 

de la qualité dans le secteur sanitaire. La connaissance des références applicables à la santé (manuel 

de certification, arrêté RETEX, …) est incontournable. Organisé, méthodique et autonome, vous savez 

faire preuve d’initiative et témoignez de rigueur dans les actions entreprises. Ecoute, relationnel de 

qualité, tant à l’écrit qu’à l’oral, vous permettent de participer efficacement à la promotion interne de la 

démarche qualité. 

 

La clinique JULES VERNE est engagée dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien 

dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Tous nos postes sont donc ouverts aux 

travailleurs handicapés. 

 

Merci d’adresser votre candidature à Caroline CANTARA– Responsable Emploi Formation – julesverne-

recrutement@mla.fr ou à l’adresse suivante : Clinique Jules Verne 2/4 Route de Paris 44314 Nantes 

cedex 3. 
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