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OFFRE D’EMPLOI DE  
RESPONSABLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

 
 

 
Site géographique 
 
Centre Hospitalier de FONTENAY LE COMTE et Groupe Hospitalier et Médico-social des 
Collines Vendéennes de La CHATAIGNERAIE 
 
Membres d’une direction commune constituée de 5 centres hospitaliers et 2 EHPAD, les deux 
établissements sont membres du Groupement Hospitalier de Territoire de la Vendée depuis le 1er juillet 
2016.  
 
Engagé dans une collaboration active avec la Clinique Sud Vendée et un cabinet d’Imagerie Médicale 
privés, dans le cadre du Pôle Santé Sud Vendée, le Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte offre une 
activité sanitaire et médico-sociale, répartie sur 2 sites distants d’environ 800 mètres. 
 
Le Groupe Public Hospitalier et Médico-Social des Collines Vendéennes est composé d’un hôpital, situé 
à la Châtaigneraie et de plusieurs résidences pour adultes handicapés, réparties sur 3 sites. 

 
http://www.chfontenaylecomte.fr/ 
 
http://www.hopital-chataigneraie.fr/ 

 
 
Catégorie 
 
Ingénieur Qualité / Responsable Qualité 
 
 
Contrat  
 
CDI, Mutation, Détachement 
 
 
 
Descriptif 
 
Le Centre Hospitalier de Fontenay le Comte et le Groupe Hospitalier et Médico-social des 
Collines Vendéennes de la Chataigneraie, en Vendée recrutent leur Responsable Qualité et 
Gestion des risques 

 

 

http://www.chfontenaylecomte.fr/
http://www.hopital-chataigneraie.fr/
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Ce poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Le responsable qualité – gestion des risques a pour mission de : 

- Définir, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan d’action 
assurance qualité de l’établissement, 

- Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux 
réglementations en vigueur, 

- Définir et assurer le déploiement opérationnel de la gestion des risques et du 
programme de sécurité. 

 
Les activités principales sont les suivantes :  
 

- Traitement et analyse des évènements indésirables, 
- Coordination du recueil et suivi des indicateurs qualité - sécurité des soins, 
- Gestion documentaire, 
- Réalisation d’audits et évaluations internes, 
- Sensibilisation et formation des professionnels, 
- Préparation et coordination des démarches d’évaluation externe, 
- Aide méthodologique aux professionnels (mise en place d’audits, d’indicateurs, de 

plans d’actions…), 
- Préparation et animation des instances dédiées à la qualité et la sécurité des soins…. 

 
Le Responsable Qualité et Gestion des Risques est à temps plein, Cadre au forfait et participe 
aux gardes administratives. 
 
Il est placé sous l’autorité directe des directeurs de site. 
 
Un assistant qualité travaille sous votre responsabilité. 
 
Diplôme : Bac+5 dans le domaine concerné 
 
Expérience professionnelle dans le domaine de la santé et / ou du médico-social, complétée 
par un DU ou un Master dans le domaine de la Qualité - gestion des risques. 
 
Rémunération selon grille de la Fonction Publique Hospitalière - Ingénieur Hospitalier. 
 
 
Contact 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par mail : willy.david@ght85.fr 
 
 
 

mailto:willy.david@ght85.fr

