Offre d’emploi QUALITICIEN(NE)
Poste proposé
QUALITICIEN(NE)

Descriptif
Dans le cadre de votre mission d’animation de la Démarche Qualité des établissements, vous aurez tout
particulièrement en charge l’élaboration et le suivi du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité. Vous aurez
également à participer à l’écriture ou la mise à jour des documents règlementaires (contrat de séjour,
règlement de fonctionnement, projet d’établissement, protocoles, procédures…).
En étroite collaboration avec les directeurs d’établissement, vous piloterez les évaluations internes et
externes.
Vous serez force de proposition auprès des directions dans le cadre d’un travail d’équipe et ferez état de
compétence dans le domaine sanitaire et social et d’aptitudes relationnelles.
Vous travaillerez en collaboration avec les infirmières référentes, les médecins coordonnateurs, les équipes
et les Directions de structures.

Présentation des employeurs :
5 EHPAD sur le territoire du Choletais, soit 20% dans chaque établissement. Ils sont tous signataires de
Conventions Tripartites ou CPOM avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental et sont ainsi
déjà engagés dans une démarche d’amélioration continue de la qualité tant dans les services de soins que
logistiques et techniques.
Il est donc proposé le recrutement suivant :
CDI à 100% à compter du 15 mars 2022, poste mutualisé entre différents EHPAD issus du secteur Associatif :
EHPAD Sainte Marie de Torfou : 20%
EHPAD Espace Marie Bernard de Torfou : 20%
EHPAD la Maison d’Accueil de la Séguinière : 20%
EHPAD Nazareth de Cholet : 20 %
EHPAD Saint Joseph de Villedieu La Blouère : 20%
La rémunération proposée sera fonction des qualifications présentées entre 2 338 € et 2 488 € Bruts
(valorisation SEGUR comprise).
Le choix du Qualiticien sera fait par l’ensemble des Directions.
Les candidatures doivent être adressées avant le 28 février 2022 à :
A l’attention du Directeur
EHPAD MAISON d’ACCUEIL
9, Rue du Sacré Coeur
49280 LA SEGUINIERE
Email : vraud@maisondaccueil.net

