
ANNONCE 

Poste d’ingénieur qualité ou technicien supérieur expérimenté 

CDD de 7 mois 

 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir est un établissement sanitaire et médico-social situé à mi-chemin entre 

La Flèche et Sablé-sur-Sarthe. Il est doté de 188 lits de MCO et SSR, et de 450 lits d’hébergement 

d’EHPAD répartis sur 2 sites à La Flèche et Sablé, ainsi que d’un foyer d’accueil pour adultes 

handicapés. 

L’établissement a passé sa certification V2014 en juin 2017, a réalisé sa 2ème évaluation interne au 

Foyer d’accueil en 2018, et est en train de réaliser la 2ème évaluation interne sur les 2 sites des 

EHPAD. Le laboratoire de biologie médicale passera sa 3ème visite du COFRAC en mars 2020. 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir recrute un ingénieur qualité ou un technicien supérieur expérimenté sur 

un remplacement de congé maternité du 2 janvier au 31 juillet 2020. Rattaché au responsable 

qualité, il aura pour mission : 

 

 D’accompagner  la mise en œuvre de la politique qualité au laboratoire en collaboration avec 

le biologiste en charge de la qualité sur ce secteur : être en appui méthodologique et une 

aide au système documentaire ; 

 De piloter et d’actualiser les référentiels d’évaluation interne sur les EHPAD et de suivre les 

plans d’actions ; 

 D’actualiser les parcours patients et les cartes d’identité des processus dans le cadre de la 

préparation de la prochaine visite de certification V2020 ; 

 D’accompagner les pilotes de processus dans l’animation des revues de processus sur le 

secteur sanitaire ; 

 D’actualiser le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins et la 

cartographie des risques associés aux dossiers suivis ; 

 

Compétences requises : 

 Bien connaître les outils informatiques 
 Savoir utiliser les concepts et les outils de la qualité 
 Traiter et analyser les données 
 Elaborer des documents qualité 
 Impulser la réalisation de projets qualité 
 Négocier avec différents interlocuteurs 
 Animer des réunions 
 Connaître les référentiels qualité en santé et médico-social 
 

 



 

Qualités requises : 

 Autonomie dans le travail, rigueur et sens de la gestion du temps, 
 Esprit d’initiative, sens des responsabilités et de la discrétion, 
 Bonne présentation, bon relationnel et sens de l’écoute, 
 Disponibilité et polyvalence dans ses activités, 
 Savoir rendre compte et communiquer sur la culture qualité et gestion des risques 
 

 

 

Les candidatures sont à envoyer à :  

Nadia DUBOIS 
Responsable Qualité et Gestionnaire des risques 
ndubois@pole-pssl.fr 
Tel : 02 44 71 30 14 
 
 
POLE SANTE SARTHE ET LOIR 
La Chasse du Point du Jour 
CS 10129 Le Bailleul 
72205 La Flèche Cedex 
 

mailto:ndubois@pole-pssl.fr

