QUALITICIEN
La Fondation pour l’Action Sanitaire et Sociale d’Inspiration Chrétienne, www.fondationfassic.org, reconnue d’utilité publique par un décret du 6 décembre 2017, est une jeune
Fondation dont le siège est à Angers. Le Pôle Gérontologique de l'Anjou est constitué d'une
résidence Béguinage de 30 logements et 2 EHPAD de 84 et 90 résidents, 100 salariés, au
cœur d’Angers. Il offre un parcours complet de soins pour les personnes âgées quelque soit
leur niveau de dépendance dans des environnements de qualité, arborés et fleuris.
Le Pôle Gérontologique de l'Anjou recrute un qualiticien, en CDD temps plein, jusqu’à la fin
de l’année.
**************
Cadre du secteur privé
Temps plein
25 - 35 k€
**************
Descriptif du poste
Sous la supervision du directeur, vous participez à l’organisation et à la mise en œuvre des
démarches Qualité et Gestion des risques au niveau du Pôle Gérontologique de l’Anjou :
Développer et animer la 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
Rédaction de comptes rendus, diffusion des convocations, mise à jour des tableaux de
bord, saisie des enquêtes de satisfaction...,
**************
Métier(s) de référencement
Chargé de la qualité - Responsable HSE
Description du 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 médicosociaux. Une connaissance du logiciel AGEVAL serait un plus.
Merci d'envoyer votre candidature à

emplois.pga@fassic.org

