
Référence de l'annonce : SIEGESOCIAL-20190916-REQ-CDI

Diffusion :

Association :

Lieu de travail :

Poste :

Type de contrat :

Dates de contrat :

Missions principales :

Missions :Profil : (Formation, 

expériences, Compétences 

attendues, qualités requises, 

Connaissances spécifiques…)

Rémunération : 1 842 € Si Reprise d'ancienneté 0% Selon CCN51

Personne à contacter :

v.pineau@lesapsyades.fr

Formation requise à minima : niveau 1 en Qualité et Gestion des risques en Santé. Expérience de 5 

ans et dans une démarche de certification est souhaitée. Qualités attendues : Autonomie, sens de 

l'organisation, capacité rédactionnelle, sens de la communication et aisance relationnelle.

Monsieur Jérôme POLLET – Directeur Général

CDI

0.8 ETP

Base 38h

A compter du 1er Novembre 2019

Sous la responsabilité du Directeur Général et en liaison avec les responsables d'établissements, les 

missions sont : La participation au développement de la culture qualité et gestion des risques. Le 

Management de la certification pour les établissements de santé ainsi que les évaluations internes et 

externes pour les établissements médico-sociaux. La Mise en place, pilotage, coordination et 

évaluation de la politique qualité (construire et piloter une démarche d'analyse de l'existant, assurer 

le montage et le suivi administratif des demandes de certification, développer des outils, rédiger des 

procédures, mettre en place des normes, construire des indicateurs et élaborer des tableaux de bord 

de suivi de la qualité, suivre les projets d'amélioration). L'animation et le suivi du compte qualité 

sanitaire et du PACQS médico-social. Accompagnement des professionnels (créer et animer des 

réunions ou groupes de travail, proposer des outils et une assistance méthodique aux 

professionnels). Veille juridique et documentaire sur les champs relatifs à la qualité et la gestion des 

risques. Mise en place d'une gestion des risques (EI, médicament, CREX, patients traceurs, patients 

système, analyse des processus et des causes profondes, cartographie des risques à priori et à 

posteriori, évaluation des pratiques professionnelles, ...). Participer et animer le CPQVGR et la CDU.

Des déplacements dans le département de la Loire-Atlantique au sein des établissements peuvent 

être demandés.

OFFRE D'EMPLOI

Interne/externe

Les APSYADES
Association, Loi 1901, ayant pour mission le développement d’une offre de soin, par une approche 

pluridisciplinaire en addictologie et en psychiatrie enfants et adultes.

www.lesapsyades.fr

SIEGE SOCIAL 

Responsable Qualité et Gestion des Risques H/F

mailto:v.pineau@lesapsyades.fr


Retour des candidatures : avant le par mail uniquement06/10/2019


