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ETABLISSEMENT VILLAGE SANTE SAINT JOSEPH  

CHAUDRON EN MAUGES 

 

POSTE QUALITICIEN (H/F) 

SERVICE ADMINISTRATIF 

   ETP  1 ETP = 151.67/mois (en centième) 

TYPE DE CONTRAT CDD 

A POURVOIR POUR LE… D’Avril à Novembre 2021 

CONTACT  

(pour envoi CV+ Lettre de 

motivation) 

Mme Marie COICAUD 

Responsable Qualité Gestion des Risques 

m.coicaud@vssj.fr 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 26/02/2021 

PRINCIPALES MISSIONS Sous la supervision de la Responsable Qualité, vous participez à l’organisation 

et à la mise en œuvre des démarches Qualité et Gestion des risques au niveau 

de l'établissement.  

- Développer une culture qualité et gestion des risques  

- Assurer la maîtrise des pratiques sur le terrain et proposer des 

actions pour améliorer la performance Qualité  

- Organiser les retours d’expérience et la gestion des déclarations des 

évènements indésirables, réviser la cartographie des risques et 

assurer le suivi du plan d’action 

- Assurer la maîtrise de la gestion documentaire : suivi et actualisation 

- Planifier et mettre en œuvre le programme des audits et le suivi des 

différentes évaluations  

- Préparation des prochaines Evaluations Interne/externe des services  

- Réaliser, analyser et diffuser les résultats des enquêtes nationales  

- Assurer l’organisation, le suivi et participer aux différentes instances 

qualité 

- Accompagner et former les équipes sur des thématiques en lien 

avec la qualité et la gestion des risques et réalisation de supports de 

communication 

- Assistance administrative du service Qualité : rédaction de comptes 

rendus, diffusion des convocations, mise à jour des tableaux de 

bord, saisie des enquêtes de satisfaction..., 

 

APPEL A CANDIDATURE 

POSTE : QUALITICIEN (H/F) 

Date de diffusion : 11/01/2021 
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PROFIL Titulaire d’un Bac+3/5 en Qualité ou Management des établissements de 

santé, vous possédez impérativement une première expérience réussie 

dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux. 

Une connaissance du logiciel ENNOV serait un plus.  


