OFFRE D’EMPLOI
CDD - RESPONSABLE QUALITÉ-GESTION DES RISQUES (H/F)
Village Santé Saint-Joseph
CDD 9 mois – Temps plein

Chaudron en Mauges

Prise de poste au plus vite

La Fondation : FASSIC
La Fondation FASSIC regroupe des Etablissements sanitaires et médico-sociaux dont la mission première est l’accueil des plus fragiles dans la
bienveillance et le respect de leur dignité.
« Accueillir et Prendre Soin » devise de la Fondation se traduit dans l’action de nos professionnels engagés et formés au sein des Etablissements pour
répondre aux besoins des habitants du territoire Angevin, des Mauges et depuis le 1er janvier 2022, des Hauts de France.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Le Pôle Santé des Mauges
Le Pôle Santé des Mauges, constitué de deux Etablissements (Village Santé Sait Joseph et Etablissements Saint Martin) délivre une offre globale de
soins aux malades, d’accueil des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes. Il regroupe 3 pôles :
Sanitaire

Handicap

Personnes Âgées

 Hôpital de Beaupréau-en-Mauges :
18 lits en Médecine dont 5 lits soins palliatifs,
12 lits SSR
 Hôpital de Chaudron-en-Mauges :
30 lits SSR

 Site de Beaupréau-en-Mauges :
34 places au foyer de vie, 16 places au foyer
d'accueil médicalisé, 19 places à l'UPHA
 Site de Chaudron-en-Mauges :
40 places au foyer de vie, 11 places en UPHV,
5 places en accueil de jour

 EHPAD de Beaupréau-en-Mauges :
190 lits dont 19 lits UPAD et 6 lits hébergement
temporaire
 EHPAD de Chaudron-en-Mauges :
42 lits en EHPAD, 25 lits en UPHA et 12 places
en accueil de jour Alzheimer
 Résidence Séniors de Chaudron-en-Mauges :
10 appartements

Ses activités sont portées par une démarche qualité dynamique qui est construite autour de l’excellence de la prise en charge médicale
et de la satisfaction des personnes accueillies et de leurs familles.
Nos établissements sont porteurs d’une vraie dynamique de projets, comme par exemple :
Pour le sanitaire :

Pour le Pôle Handicap :

Pour le Pôle Personnes Agées :

- La labellisation « Hôpital de
proximité »,
- La nouvelle autorisation
d’hospitalisation de jour à mettre
en œuvre
- La spécialisation des SSR

- La refonte et l’individualisation des
parcours pour un accompagnement
toujours plus dynamique de nos
résidents
- Un projet architectural ambitieux
au service de l’excellence éducative

- La construction de parcours globaux
en lien avec Mauges Communauté
- Le projet de territoire pour
répondre aux défis du vieillissement

Venez nous rejoindre dans un environnement plein de sens où vous pourrez avoir une action concrète et réelle sur les projets et le
fonctionnement, au sein d’équipes qui promeuvent bienveillance et subsidiarité !
Situés à la fois sur la ville de Beaupréau-en-Mauges et de Chaudron-en-Mauges, le Pôle Santé des Mauges est à 45 min de Nantes, à 45
min d'Angers et à 20 min de Cholet.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Le Poste
Sous la supervision du responsable qualité PSM, vous participez à l’organisation et à la mise en œuvre des démarches
Qualité et Gestion des Risques au sein du Village Santé Saint-Joseph.
Vous travaillerez en binôme avec le responsable qualité présent sur les Etablissements Saint-Martin.
Offre d’emploi
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OFFRE D’EMPLOI
Les missions principales du responsable qualité-gestion des risques sur le site du Village Santé Saint-Joseph sont les suivantes :














Développer et renforcer la culture qualité et gestion des risques
Assurer la maîtrise des pratiques sur le terrain et proposer des actions pour améliorer la performance Qualité
Suivre le traitement des évènements indésirables, construire des sessions de retours d’expériences et des analyses des causes
approfondies
Mettre à jour de la cartographie des risques et le suivi du DUERP en lien avec les instances
Assurer le suivi du plan d’amélioration continue de la qualité
Maitriser la gestion documentaire : création, mise à jour, archivage
Planifier et mettre en œuvre le programme des audits et le suivi des différentes évaluations
Préparation des prochaines Evaluations des services ESMS
Participer à la préparation de la certification de l’Hôpital
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
Gestion administrative du service Qualité : rédaction de comptes rendus, diffusion des convocations, mise à jour des tableaux
de bord, saisie des enquêtes de satisfaction...,

__________________________________________________________________________________________________________________________

Profil recherché
De formation minimum BAC +5, vous justifier d’au moins deux années d'expérience sur un poste similaire.





Maitrise du secteur sanitaire et médico-social indispensable
Expérience dans la conduite d’une démarche qualité et gestion de projet
Maîtrise du pack office, outils bureautiques,
Maitrise des logiciels ENNOV et AGEVAL (serait un plus)

Nous recherchons un profil dynamique, rigoureux, réactif, doté d'une forte capacité relationnelle.
Capacités et qualités requises







Sens du travail en équipe,
Méthodique,
Capacité d’adaptabilité aux situations,
Pédagogie,
Communication, bon sens relationnel, disponibilité, empathie,
Capacité à fédérer,

Vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez-nous !
__________________________________________________________________________________________________________________________

Statut & Rémunération
Rémunération : selon la Convention Collective Nationale 1951 (CCN 51)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Date limite de candidature
30/10/2022

CONTACT (pour envoi CV + lettre de motivation)
Mme Anne-Marie TRICOIRE
Responsable Qualité du Pôle Santé des Mauges
am.tricoire@fassic.org
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