
 
 

 

La Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé recherche un 

assistant projet ! 
(Poste à pourvoir dès que possible) 

 

Assistant projet – 2020      1 

L’association QualiREL Santé est une Structure Régionale d’Appui (SRA) à la qualité et la sécurité des soins. Elle a 
pour vocation de contribuer à l’amélioration de la qualité, l’évaluation et la gestion des risques associés aux soins 
auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire.  Dans le cadre de ses travaux 
QualiREL Santé mène notamment des campagnes d’évaluation et l’animation de communautés de pratiques 
thématiques (culture sécurité, signalement des évènements indésirables associés aux soins à domicile, promotion de 
la bientraitance, etc.). De plus, QualiREL Santé conçoit, coordonne et réalise des projets de recherche. Parmi eux, le 
projet IMPACTT a été remporté dans le cadre d’un PREPS DGOS 2017 – 2020. Il a pour objectif d’évaluer l’« Impact 
sur la gestion des Interruptions de tâches d’un programme d’amélioration des interactions entre professionnels ». 

Dans le cadre de projets d’évaluation, d’appui et du déploiement de son projet de recherche IMPACTT, 

l’association recherche pour son site de Nantes : 

Un(e) assistant(e) projet 

CDD – 35 h (jusqu’au 31 décembre 2020) 

A pourvoir dès que possible 
 

Intégré(e) dans une équipe dynamique où la coopération et le partenariat font sens, vous exercerez vos 

missions auprès de plusieurs chargés de missions sous la responsabilité du coordonnateur-responsable :   

 

Appui à la mise en œuvre des projets régionaux 

 Suivi de l’appel à participation des établissements (gestion des inscriptions sur la plateforme e-forap, 
conformité des chartes d’engagements reçues),  

 Suivi des demandes de renseignements opérationnelles des structures ;  

 Suivi de la conduite de projet auprès des structures participantes 

 Participation aux temps d’échanges interne à l’équipe opérationnelle 

 Participation aux temps d’échanges inter régionaux le cas échéant 

 Formalisation de documentation 
 

Projet de recherche IMPACTT 

 Réalisation d’audits observationnels au sein des 11 équipes participantes au projet de recherche IMPACTT 

 Appui à la mise en œuvre de recueils quantitatifs (passation de questionnaire), à la retranscription et à 
l’analyse des données. 

 Co-animation de réunions d’analyse des résultats auprès des 11 équipes participantes au projet de 
recherche IMPACTT. 
 

De niveau BAC + 3 vous avez développé des compétences en matière de conduite de projet et avez un réel intérêt 
pour les questions de qualité et de gestion des risques dans le secteur de la santé. 

Expérimenté(e) ou débutant(e) vous bénéficierez de l’appui et de l’accompagnement des membres de l’équipe lors 
de votre prise de poste. 

A l’aise avec les outils bureautiques, la découverte de nouveaux outils informatiques vous intéresse. 

Reconnu(e) pour vos compétences d’animateur et expert(e) en conduite de projet vous êtes tout aussi reconnu(e) 
pour vos qualités de bienveillance lors de la mise en œuvre d’audits / d’observations. 

Mobile pour des déplacements en région Pays de la Loire vous êtes titulaire de votre Permis B. 
 

Nous apprécierons chez vous :   

- Votre esprit d’initiative et votre esprit d’équipe 

- Votre rigueur et capacité d’organisation     

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail uniquement : 
 

Noémie Terrien, coordonnateur-responsable 

nterrien@qualirelsante.com 

 

www.qualirelsante.com 


