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Référence annonce : 01.20.02.049 

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE QUALITE (H/F)  

Au sein du Siège de VYV3, la Direction Qualité Sécurité Environnement du pôle Personnes Agées recherche un 

Responsable Qualité pour renforcer son service en région Pays de la Loire. 

Missions  

Dans un contexte d’évolution permanente du cadre réglementaire, en lien avec les outils et la loi 2002-2 et les 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de la Haute Autorité de Santé, vous serez amené à : 

■ Développer et coordonner la mise en œuvre de la politique qualité et de gestion des risques des 

établissements et services en lien avec les Directions supports du Siège social 

■ Accompagner les démarches d’évaluations internes / externes et de labélisations 

■ Réaliser des audits internes selon les besoins 

■ Animer les Comités de Pilotage Qualité et le suivi des plans d’actions dans une démarche continue de la 

qualité 

■ Assurer un suivi des événements indésirables et accompagner les établissements et services dans la mise 

en place d’actions correctives et/ou préventives 

■ Promouvoir la démarche qualité sur le terrain par des actions de formations internes / sensibilisation 

■ Accompagner les structures du réseau dans la rédaction et le suivi de leur projet d’établissement / service 

■ Réaliser / mettre à jour les différents documents relatifs à la démarche qualité (procédures, protocoles, 

modes opératoires…) 

■ Veiller à la satisfaction des usagers : mise en place et suivi des enquêtes de satisfaction et gestion des 

réclamations 

■ Veiller au suivi des indicateurs qualité 

■ Assurer un suivi et une consolidation des tableaux de bord des établissements et services en prenant en 

compte les indicateurs ANAP, CPOM… 

■ Collaborer avec le responsable Sécurité et Santé au Travail dans le cadre des actions de prévention 

■ Développer les actions RSE en lien avec le Groupe Régional VYV 

Profil  
De formation BAC +3 à BAC+5  
Vous justifiez impérativement d’une expérience dans le secteur médico-social / sanitaire (entre 3 à 5 ans) 
 
Savoir-être  

 Maîtrise de soi 

 Esprit d’initiative 

 Sens de l’écoute et de la pédagogie 

 Sens du travail en équipe et objectivité 

 Rigueur 

 Capacité d’adaptation et d’autonomie 

 Réactivité 

 Discrétion 
 
Savoir-faire 

 Savoir s’organiser et préparer des dossiers 

 Savoir négocier 

 Etre en capacité d’analyser et de synthétiser des informations 
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 Etre en capacité de s’imposer auprès de ses interlocuteurs 

 Pouvoir s’adapter à des interlocuteurs multiples 

 Gérer des situations complexes et imprévues et apporter des solutions adaptées 

 Gérer son temps 

 Etre en capacité de créer 

 Savoir animer des réunions 

 Savoir rendre compte 
 
Type de contrat : CDI – Statut cadre – dès que possible 
Horaires : Temps complet  
Rémunération : (par réf. à C.C. FEHAP) : selon profil 
Lieu de travail : Siège de VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées à Nantes (44)  

  

Merci d’adresser votre dossier de candidature en rappelant la référence de l’annonce 
01.20.02.049 à: rh@vyv3.fr 

 

Pour toute candidature interne, veuillez stipuler dans l’objet du mail : 

« Candidature interne - N° de l’offre -  Nom et Prénom » 


