
VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins recrute pour 

Le Centre de Soins de Suite et Réadaptation St Claude - 49 

1 RESPONSABLE QUALITE / CHARGE DE PROJET H/F 
 

VYV³ Pays de La Loire – Pôle Accompagnement et Soins, membre de VYV³, fait partie des acteurs majeurs 

sur la Région Pays de la Loire, dans le soutien des parcours de vie, la gestion d’offres de services et 

l’accompagnement de la personne.  

 

Pour mieux nous connaitre, visitez notre site : https://pdl.vyv3.fr/fr. 

 

Situé au cœur du Village Santé Angers Loire à TRELAZE, troisième pôle de santé angevin, le Centre mutualiste 

de soins de suite et de réadaptation St Claude, acteur reconnu de la filière sanitaire du territoire dispose de 

75 lits d’hospitalisation complète dont 6 lits en soins palliatifs et 12 lits d’Unité Cognitive Comportementale et 4 

places d’hospitalisation de jour.  

 

Quel sera votre rôle chez nous ? 

 

Vous êtes rattaché à la Direction qualité, RSE et gestion des risques du Pôle pour assurer vos missions de 

responsable qualité. Vous contribuez à la réflexion de la politique qualité sur des sujets transverses à 

l’ensemble des établissements et services rattachés à cette direction de façon ponctuelle. 

 

De façon opérationnelle, vous êtes intégré(e) à l’équipe de Direction du Centre de soins de suite avec 

participation au Comité de Direction et aux astreintes de Direction. Le poste répond à 2 missions :  

 

1. Missions Qualité et gestion des risques :  

 

Dans le cadre du projet d’établissement et des orientations du pôle, garant de la satisfaction des usagers et 

de la gestion des risques, vous contribuez à la définition de la politique de qualité et en garantissez sa 

déclinaison en démarche qualité. 

 

Pour cela, vous :  

 Participez au développement d’une culture qualité au sein de l’établissement en proposant un 

management global de la qualité, des risques et de vigilance sanitaire, 

 Veillez à la mise en place, au pilotage ainsi qu’à la mesure de l’efficacité de la démarche qualité 

appliquée via notre outil de gestion de la qualité AGEVAL, des méthodes d’évaluations, des modalités 

d’expression des usagers, 

 Êtes acteur de la sensibilisation, l’accompagnement et la formation des professionnels au domaine de 

la qualité et d’amélioration continue, 

 Participez aux différentes instances de l’établissement : CME, CLIN, CLUD…, 

 Assurez une veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité, 

 Coordonnez la gestion des plaintes et réclamations, 

 Contribuez aux orientations stratégiques (CPOM, dossier d’autorisation…), 

 Contribuez au déploiement de la démarche Développement Durable du groupe. 

 

2. Missions Projet : 

 

     Dans le cadre de la déclinaison du projet de l’établissement, vous gérez et participez à la mise en œuvre   

des projets opérationnels du site, 

Ex : ouverture de l’hôpital de jour, structuration d’un programme thérapeutique patient… 

 Assurer une veille d’appel à projet et transformation de l’offre. 
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Votre profil :  

 Formation de niveau I à II en management de la Qualité dans les établissements sanitaires et médico-

sociaux, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur des missions similaires dans des établissements 

sanitaires et de connaissance des recommandations de bonnes pratiques, 

 Votre sens du dialogue, votre rigueur et votre aptitude à piloter des projets sont autant d’atouts pour 

réussir dans cette fonction, 

 Vous avez des connaissances sur la gestion du risque infectieux. 

 

Rejoignez-nous, pour partager au quotidien les valeurs de ce groupe entrepreneur du mieux vivre ! 
 

 

Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant CV et lettre de motivation avant le 

02/10/2021. 

Référence Contrat Temps de travail Localisation Prise de poste Convention collective 

2021 294 CDI Temps plein TRELAZE Dès que possible Mutualité – statut Cadre 


