
 
 

 

La Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé 

recherche son ou sa chargé(e) de missions évaluation 
 

 

 

L’association QualiREL Santé est la Structure Régionale d’Appui (SRA) à la qualité des soins et la sécurité des 
patients en région Pays de la Loire. Elle a pour vocation de contribuer à l’amélioration de la qualité, l’évaluation et la 
gestion des risques associés aux soins auprès structures et professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires, 
médico-sociaux et de soins primaires de la région Pays de la Loire. Composé de plus de 760 membres, l’association 
est soutenue par l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire. 

L’équipe aux compétences managériales, scientifiques, médico-soignantes et d’ingénierie, recherche son ou 

sa chargé(e) de missions pour assurer le pilotage des campagnes régionales d’évaluation menées par 

QualiREL Santé et assurer la gestion du système d’information de l’association. Doté d’une expérience 

significative en conduite de projet et d’une maîtrise des démarches d’évaluation des pratiques 

professionnelles, le chargé de missions aura exercé préalablement dans le secteur de la santé. Il collaborera 

avec l’ensemble des membres de l’équipe sous la responsabilité du coordonnateur-responsable de la 

structure. 

 

M I S S I O N S  D U  P O S T E   

 

Animation des activités opérationnelles de la Structure Régionale d’Appui QualiREL Santé dans le domaine 

de l’évaluation. 

 
- Animation du comité de pilotage Evaluation de QualiREL Santé 
- Planification des campagnes régionales d’évaluation des pratiques professionnelles et enquêtes de pratiques 
- Appui auprès des chargés de missions, membres de l’équipe pilote de campagne (conduite de projet, 

formalisation, valorisation) 
- Soutien méthodologique auprès des établissements et professionnels en matière de démarche d’évaluation 

des pratiques professionnelles et animation le cas échéant d’ateliers thématiques. 
- Appui à l’administration et à l’animation de la plateforme Eforap 

 

Référent Système d’Information 

 
- Animation du comité de pilotage Système d’Information de l’association 

- Administration des outils métiers de l’association 

- Administration des sites internet de l’association en concertation avec les membres du COPIL 

- Relations avec les prestataires et fournisseurs 

- Suivi de la conformité CNIL et RGPD 

 

Par ailleurs, le chargé de missions participe 

- Au développement de la communication des activités de la SRA auprès des établissements et partenaires ; 
- A la veille documentaire et réglementaire, alimentation du site internet, participation à la rédaction de la lettre 

bimestrielle, etc ; 
- A la vie organisationnelle de la structure et notamment aux réunions de l’équipe opérationnelle. 

 
 

AT T E N D U S  /  C O M P E T E N C E S  

 
- Expérience dans le domaine de la qualité des soins 
- Expérience dans la conduite de projet sur des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles 
- Formation dans le domaine de la qualité/évaluation/gestion des risques (Master / Mastère / DU / DIU) 
- Maîtrise des méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles 
- Rigueur scientifique et Qualité rédactionnelle ;  
- Maîtrise des outils Internet et bureautiques. 
- Capacités d’animation ;  
- Capacités pédagogiques ; 
- Capacités relationnelles (communication / intégration dans une équipe) ; 
- Sens du travail en équipe et de l’organisation  
- Autonomie. 

Mobilité régionale (permis B) 

 

 

Candidature à adresser par mail à nterrien@qualirelsante.com 

 


