
 

La Clinique du Pré, établissement médico-chirurgical de 213 lits d’hospitalisation, développant un 

service de Médecine, recherche un Chargé(e) de Mission Qualité / Gestion des Risques. La visite 

de Certification V2024 est prévue pour le 2ème semestre 2021. L’établissement est membre du groupe 

coopératif d’établissements de santé indépendants Santé cité et adhère à la structure régionale d’appui 

Qualirel Santé. 

Directement rattaché(e) au Responsable du Pôle Qualité / Sécurité des Soins : 

- Vous animez la démarche d’amélioration continue de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

- Vous assurez le suivi de la démarche Qualité à travers le Programme Qualité 

- Vous suivez, en collaboration avec le Médecin Coordonnateur des Risques associés aux Soins, les 

Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP, tableau de bord et fiches synthèse) 

- Vous organisez le recueil des Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins (IQSS, E-SATIS) 

- Vous assurez la gestion documentaire et suivrez les signalements et analyses des événements 

indésirables, à l’aide d’un logiciel dédié (YES) 

- Vous participerez activement au pilotage de la certification V2020. Vous formerez les pilotes des 

processus, puis vous vous assurerez de l’appropriation des actions définies par l’ensemble des 

acteurs de l’établissement 

- Vous assurez un rôle transversal en apportant une aide méthodologique aux équipes de soins et 

administratives sur les pratiques professionnelles et la sécurisation des processus 

- Votre rôle en matière de conseil et d’accompagnement quotidien des équipes est de première 

importance dans la réussite de votre mission 

Vous évoluez au sein d’un Pôle Qualité / Sécurité des Soins constitué d’une assistante qualité, d’un 

médecin coordonnateur des risques associés aux soins, d’une infirmière hygiéniste, et de fonctions 

supports (psychologues, diététiciennes, assistante sociale,…). 

Profil demandé : Formation BAC +5 (Master spécialisé QSE), assortie d’une première expérience en 

établissement sanitaire. 

Aptitudes : Pédagogue, organisé, rigoureux et méthodique, vous avez un bon relationnel et 

disposez de bonnes capacités d’analyse. De bonnes aptitudes de synthèse, rédactionnelles et 

orthographiques sont demandées pour la production des supports écrits. 

Type de contrat : CDI 

Statut : Agent de maîtrise 

Temps de travail : Temps plein 

Rémunération : En fonction de l’expérience. Prime sur objectifs. 

Poste à pourvoir dès maintenant. 

Merci d’adresser votre candidature à : 

  Mme Karine LUONG, D.R.H. 

   Clinique du Pré 

   13, av. René Laënnec 

   72000 LE MANS 

   rrh@clinique-du-pre.fr  

mailto:rrh@clinique-du-pre.fr

