Qualiticien(ne) H/F
Détails du poste




Salaire : 1800 € net par mois
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable
Temps plein avec 80% sur le pôle de Bais-Hambers et 20% partagé sur un autre EHPAD
autonome du territoire

Descriptif de l'établissement :
De taille humaine et dynamique, le pôle médico-social veille à maintenir l’usager acteur et
citoyen au sein de nos structures.
Le pôle accueille 250 agents, 186 résidents sur 3 sites :






Site Le Rochard, 15 rue du Maine, 53160 Bais
o L’EHPAD accueille 89 résidents en hébergement permanent et 2 en
hébergement temporaire. Répartis sur 65 places d’EHPAD conventionnelles
(avec 12 places PASA), 15 places d’accueil pour les personnes handicapées
vieillissantes, 11 places d’une unité de type UHR.
Site Blanche Neige, 42b rue de Normandie, 53160 Bais
o La MAS accueille 30 résidents adultes en hébergement permanent et propose
des places d’accueil de jour.
o Le Foyer de Vie accueille 31 résidents adultes en hébergement permanent, 1
résident en hébergement temporaire et propose des places d’accueil de jour.
Site Les Bleuets, 190 chemin de la Cujonnière, 53160 Hambers
o Le FAM accueille 32 résidents adultes en hébergement permanent,1 en
hébergement temporaire et 4 en accueil de jour.

Des déplacements entre ces trois sites seront nécessaires.

Descriptif du poste :
Vous travaillerez en lien étroit avec le directeur, le cadre chargé de missions et en lien
transversal avec les cadres de proximité, le Médecin Coordinateur et responsables
administratifs, techniques et logistiques.
Vous aurez pour missions principales (en lien et avec les outils de la loi 2002-2) :







Développer et animer une culture de la qualité du service rendu
o Formation des agents
o Sensibilisation /action
o Animation de réunion
Rédiger ou actualiser les processus ou procédures
o Organiser des retours de terrain
Elaborer un plan d’actions qualité
Piloter le processus de prévention des risques
Conduire le déploiement du logiciel AGEVAL
o Evènements indésirables
o Gestion documentaire
o DUERP



o Audits et enquêtes
Préparer et accompagner les prochaines évaluations interne/externe

Descriptif du profil :




Savoir-faire
o Titulaire d’un Diplôme ou d’une qualification de Qualiticien
o Connaissance des textes réglementant la démarche qualité et le secteur médicosocial (Loi 2002-2 et ses outils notamment).
o Conduire un projet, une démarche
Savoir-être
o Sens du contact et de l’écoute
o Rigueur et méthode
o Aptitude à communiquer
o Respecter la confidentialité de toutes les informations.
o Esprit positif et constructif

Localisation du poste :
Le poste principal a des activités sur l’ensemble des sites, le lieu de travail se situe sur le site
de l’EHPAD à proximité de la direction et des services administratifs.

Mesures COVID-19 :
Port du masque obligatoire et obligation vaccinale en lien avec les recommandations à ce jour.

Pour postuler :
Vous êtes intéressé(e), n’hésitez à nous contacter pour en savoir plus ou à vous candidater :



Soit par mail à : rh@polepaph.fr
Soit par voie postale à : Pôle Médico-Social Bais-Hambers
Rue de Normandie
BP 10
53160 BAIS

