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Référence annonce : 66.20.05.119 

OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT QUALITE ET GESTION DES RISQUES (H/F)  

Rattaché à la Direction Qualité Sécurité Environnement, vous serez amené à intervenir au sein de la résidence 

« Emile Gibier » à Orvault mais aussi à travailler en collaboration avec la Directrice Qualité Sécurité Environnement 
sur l’ensemble des établissements du 44. 

Missions : 

Au sein de la résidence « Emile Gibier » à Orvault vous contribuez, dans le cadre du projet d’établissement, 

à la mise en œuvre de la politique Qualité de l’établissement et êtes garant de la satisfaction des usagers et de la 

Gestion des risques, ainsi qu’au maintien de la certification HAS. 

Dans le cadre de la certification HAS de l’ESLD et des évaluations internes-externes de l’EHPAD (liées au double 

statut de la résidence), vous serez amené à :  

■ Développer et coordonner la mise en œuvre de la politique qualité et de gestion des risques de l’établissement 
en participant à sa conception, à sa mise en œuvre et à son suivi, tout en assurant le lien avec les services 
supports du Siège de VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées.  

■ Accompagner l’établissement dans la conduite de sa certification en coordonnant la démarche qualité sanitaire 
en lien avec la direction de l’établissement. 

■ Assurer un appui-soutien, auprès de la Direction Qualité du Siège, par mutualisation de compétences sur des 
projets développés par la Direction Générale.  

En collaboration avec la Direction Qualité Sécurité Environnement, vous interviendrez sur l’ensemble de la 
démarche qualité des établissements et services du 44 dans le cadre du CPOM. A ce titre, vous serez amené à :  

■ Développer et coordonner la mise en œuvre de la politique qualité et de gestion des risques de la Direction 
Générale vers les établissements et services en participant à sa conception, à sa mise en œuvre et à son suivi, 
tout en assurant le lien avec les établissements et services de VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées 

■ Accompagner la Direction Qualité dans la conduite des évaluations internes ; externes et labellisations. 

■ Coordonner le suivi de certaines enquêtes avec l’exploitation (EHPA / ANAP…) 

Profil : 

De formation BAC +3 (Licence Qualité des établissements de santé et médico-sociaux par exemple), vous justifiez 

impérativement d’une expérience significative dans le domaine de la conduite de projets et en démarche 

certification HAS et d’évaluation en ESMS. 

■ Vous avez une connaissance des outils et méthodes de management de la qualité, d’évaluation et de gestion 
des risques 

■ Vous maitrisez les outils bureautiques particulièrement Word ; Excel. Publisher serait un plus. 

Savoir-être :  

■ Sens de la communication ; 

■ Capacité d’écoute et d’attention ;  

■ Discrétion et objectivité, respect de la confidentialité des informations ; 

■ Sens de l’organisation et rigueur ; 

■ Capacité d’analyse et de synthèse ; 
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■ Dynamisme et réactivité. 
 
Rattachement hiérarchique : à la Directrice Qualité Sécurité Environnement  
 
Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible  
 
Horaires : Temps partiel (60.67h/mois en moyenne) soit 40% d’un temps complet  
 
Indice : (par réf. à C.C. FEHAP) : 439 + 15 
 
Lieu de travail : résidence « Emile Gibier » à Orvault et Siège de VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées à Nantes.  

  

Merci d’adresser votre dossier de candidature à: rh@mutualiteretraite.fr 
avant le 20 mai 2020 

mailto:rh@mutualiteretraite.fr

