
 
 

Basé à Nantes, l'Hôpital Privé du Confluent recrute un Assistant qualité H/F en CDI à temps partiel (80%). 

Rattaché au Responsable qualité et gestion des risques, vous contribuerez à l'amélioration des procédures et de 

l'offre patient de l'hôpital privé du Confluent. 

 

Vous travaillerez en collaboration avec les Responsables de service, le secrétariat de direction, le coordinateur 

de la gestion des risques associés aux soins, l'équipe opérationnelle d'hygiène et les praticiens. 

 

Vos missions principales seront de: 

 

*Participer au pilotage de la démarche qualité et gestion des risques ; 

*Collaborer à la mise en œuvre du processus d'évaluation des pratiques professionnelles ; 

*Assurer la gestion documentaire ; 

*Participer à la gestion des risques et des dysfonctionnements ; 

*Assurer le secrétariat et le classement des documents du service qualité et gestion des risques ; 

*Assister les professionnels dans la formalisation de leurs documents (responsable de service, EOH, etc.) ; 

*Participer à l'organisation et au suivi de la procédure de certification ; 

*Participer à la veille réglementaire applicable aux établissements de santé dans le cadre de la démarche qualité 

et gestion des risques ; 

*Elaborer des supports de communication et leur diffusion ; 

*Participer à la réalisation des formations internes concernant la démarche qualité et la gestion des risques ; 

*Contribuer aux relations avec certains organismes externes : réseau qualité, BAQIMEHP, etc. ; 

*Collaborer à l'amélioration des missions de l'établissement. 

 

Nos avantages : 

• Des projets intéressants où vos recommandations seront prises en compte ! 

• Prime Ségur 

• 13ème mois 

• Prime d'intéressement et participation 

• Actionnariat salarié 

• Parking gratuit, et prise en charge de 50% de l'abonnement de transport en commun 

• Restaurant d'entreprise 

• Places en crèche dans le réseau Babilou 

• Mutuelle d'entreprise et prévoyance attractive 

Profil 

Bac + 2/3 en qualité et gestion des risques. Vous possédez une première expérience réussie dans les secteurs 

sanitaires ou médicosociaux. 

Une connaissance du logiciel ENNOV serait un plus. 

 

Compétences attendues : 

Doté d'une capacité d'analyse, de prise de recul et d'écoute de ses interlocuteurs, vous appréciez travailler en 

transversalité au sein d'une équipe. 

Vous maîtrisez le pack office et êtes à l'aise avec l'utilisation des différents logiciels métiers (dossier patient 

informatisé, gestion documentaire (Ennov)). 

Le poste nécessite également autonomie, rigueur et aisance rédactionnelle. 

CONTACT  

Merci d'adresser votre candidature par mail à recrutement@groupeconfluent.fr  


