
 
 
 
 
 

La Fondation Georges Coulon, association loi 1901 assurant une mission d'utilité publique recherche 
pour l'ensemble de ses établissements et services sanitaires et médico-sociaux du Grand Lucé, du Mans, 
de Saint Saturnin, de Pontvallain et de Montfort le Gesnois : 
 
Un responsable qualité 
 

Au sein de la cellule hygiène – Qualité Gestion des risques, vous intégrez une équipe de 3 personnes, 
sous la responsabilité du Directeur Général et, en en lien avec les responsables de service, vous serez 
chargé notamment des missions suivantes : 
 

 La participation à la définition de la politique d’amélioration de la qualité et de la gestion des 
risques ainsi qu’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, le pilotage, la coordination et l’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, construire des 
indicateurs et élaborer des tableaux de bord de suivi de la qualité, mettre en place, suivre et 
accompagner des évaluations/des EPP, suivre les projets d’amélioration). 
 

 L’animation et le suivi du compte qualité sanitaire et du PAQSS médico-social. 
 

 Accompagnement des professionnels (créer et animer des réunions ou groupes de travail, 
proposer des outils et une assistance méthodologique aux professionnels). 
 

 Veille juridique et documentaire sur les champs relatifs à la qualité & la gestion des risques. 
 

 Assurer le suivi de la gestion des risques (EI, CREX, patients traceurs, patients système, analyses 
des processus et des causes profondes, cartographie des risques à priori…). 
 

 Participer et co-animer le COPIL QGDR et la CDU. 
 
 
Profil : Formation requise à minima dans le domaine de la Qualité et Gestion des risques en Santé. 
Expérience de 2 ans est souhaitée. Qualités attendues : autonomie, sens de l’organisation, capacité 
rédactionnelle et de rigueur, sens de la communication et aisance relationnelle, capacité à travailler en 
équipe. 
 
CDI temps plein 
 
Rémunération selon CCN 51 
 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser en PDF à recrutements@fondation-gcoulon.fr 

EHPAD Saint Saturnin EHPAD Eugène Aujaleu Centre de soins de suite Georges  
Coulon – Site du Mans 

Centre Médical Georges Coulon  
- Site Le Grand Lucé et FAM 

SSIAD sur 4 antennes 
(Le Grand Lucé, Le Mans, 
Pontvallain, Montfort le 
Gesnois) 


