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Recrutement d’un Responsable Qualité –  

Gestion des Risques – Développement Durable (H/F) 

à Temps plein 
 

La Fondation Saint Jean de Dieu, gestionnaire d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

sur le territoire national, recrute un responsable qualité -gestion des risques (H/F) pour 3 

établissements situés dans le département de Maine et Loire (ANGERS, SAUMUR et DOUÉ EN 

ANJOU). 

 

Fidèle à l'esprit de Saint Jean de Dieu, l'ensemble du personnel de la Fondation Saint Jean de Dieu est 

appelé à mettre son dévouement et ses compétences au service de la personne accueillie pour lui 

dispenser la meilleure qualité et sécurité de soin et de confort et rendre ainsi son séjour le plus 

agréable possible. 

 

Notre personnel est recruté en tenant compte de ses qualifications techniques et humaines et en 

s'assurant que ses motivations, aptitudes et comportements respectent les valeurs de la Fondation, 

ainsi que sa Charte. 

 

La Fondation Saint Jean de Dieu recherche des professionnels souhaitant donner du sens à leur 

carrière, prêts à s’engager auprès des plus vulnérables, désireux de s’impliquer dans son projet. 

 

Présentation du poste : 

 

CDI à temps plein basé à Doué la Fontaine, rattaché(e) hiérarchiquement au directeur des 

établissements, vous collaborez, avec l'ensemble des personnels, aux démarches qualité et gestion des 

risques des 3 établissements :  

• Etablissement de santé SSR Les Récollets et Equipe Mobile en Soins Palliatifs à Doué la 

Fontaine (38 lits et 2 places d’HDJ) ; 

• MAS Les Romans à St Hilaire-St Florent, commune déléguée de Saumur, 90 places ; 

• EEAP La Tremblaye à Angers, 22 places. 

Vous bénéficierez d’un processus d’intégration qui vous permettra de connaître les principaux acteurs 

de la Fondation. 
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Temps de travail : Forfait 209 jours par an 

Date: 01/10/2021 

Rémunération: Convention Collective Nationale du 31/10/1951 - FEHAP 

Statut : Cadre  

Rémunération : 27 K€ à 43 K€ selon expérience et ancienneté 

Astreintes administratives à envisager 

Télétravail envisageable  

 

Missions 

• Participer à la définition de la politique Qualité – GDR des établissements en cohérence avec la 

politique de la Fondation ; 

• Gérer la démarche Qualité – GDR dans le cadre des procédures de certification HAS (secteur 

sanitaire) et d’évaluation (secteur médico-social), en collaboration avec l’équipe de direction ; 

• Etablir, mettre en œuvre et évaluer le plan Qualité – GDR ; 

• Communiquer et apporter une aide méthodologique aux professionnels. 

 

Compétences  

➢ Capacité d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles ; 

➢ Travail en équipe, animation de groupes et de réunions ; 

➢ Convaincre, argumenter, dialoguer ; 

➢ Organiser, structurer et conduire un projet ; 

➢ Pratique de l’audit ; 

➢ Traitement et analyse de données statistiques ; 

➢ Animer une formation ; 

➢ Bonne maîtrise des outils informatiques, la connaissance du logiciel Ennov est un plus 

➢ Connaissances générales en développement durable. 

 

Profil 

Issu(e) d’une formation supérieure (Bac +3 minimum) en assurance qualité-gestion des risques, ou 

management des établissements sanitaires et sociaux avec expérience en santé, ou professionnel de 

santé expérimenté avec formation complémentaire en qualité-gestion des risques, vous justifiez au 

moins d’une expérience de 3 ans sur un poste similaire, dans le secteur sanitaire et idéalement médico-

social. Vous êtes autonome, curieux (se), polyvalent(e), vous disposez d’un fort sens du service et d’un 

esprit d’équipe. 

 

Reconnu(e) pour votre sens des relations humaines, votre dynamisme, votre esprit d'initiative et 

d’anticipation, vous êtes organisé(e) et rigoureux (se) et avez le sens des responsabilités. 

Fiche de fonction sur demande 

 

Adresser lettre de motivation, prétentions et CV au plus tard le 22 août à :  

 

Monsieur le Directeur des établissements 

Services communs 

Fondation Saint Jean de Dieu 

BP 20099 

49 700 Doué-en-Anjou 

 

Ou par mail à siege@recollets-asso.fr  
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