
 

NOUS RECHERCHONS : 

UN(E) STAGIAIRE EN QUALITE 

GESTION DES RISQUES 
 

 
Dans le cadre de sa politique sociale, le Centre Hospitalier Georges Daumézon lutte contre toutes les 
formes de discrimination et favorise l’égalité d’accès des candidats en élargissant la diffusion des offres 
d’emploi / stage. L’établissement a obtenu en 2021 le renouvellement du Label Diversité et Egalité 
professionnelle qui reconnait sa politique ressources humaines menée en la matière.  

 

 

 

 

CANDIDATURE A 

ADRESSER PAR MAIL OU 

PAR COURRIER  

 

 

CH GEORGES 

DAUMEZON 

Direction des Soins Qualité 

55 rue Georges Clémenceau 

BP 34216 

44342 BOUGUENAIS Cedex 

Service.qualite@ch-

gdaumezon.fr  

 

Contact Tel 02.51.82.93.15 

 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Le Centre Hospitalier Georges Daumézon est un établissement de santé spécialisé en santé 
mentale dont le site principal est localisé à Bouguenais, près de Nantes. 

 Il compte 295 lits et places répartis sur un site principal (Bouguenais) et 20 structures 
extérieures (hôpitaux de jour, consultations) réparties sur le sud du département de 
la Loire-Atlantique. 

 Il emploie environ 630 agents. 

 Le CH a été certifié en 2022 « Qualité des soins confirmée » selon le 
référentiel HAS V2020.  

 

 

MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES 

En lien avec la Direction des Soins Qualité Gestion des risques, nous proposons une mission 
de stage (en alternance possible) au sein du service qualité. Vous contribuerez à : 

 Accompagner les services dans le suivi des différentes démarches qualité en cours 

(projet d’établissement, suivi des Plans d’Amélioration de la Qualité et de Sécurité 

des Soins (PAQSS) 

 Elaboration de documents cohérents au système documentaire qualité 

 Développer la gestion des risques : par la sensibilisation des professionnels, l’analyse 

et traitement des fiches d’évènements indésirables, participation aux Comités de 

Retours d’Expérience 

 Développer l’expérience patient : contribution à la mise en place d’enquêtes de 

satisfaction auprès des patients suivis en ambulatoire, réalisation d’évaluations 

Patients Traceurs 

 
 Ce descriptif de mission n’est pas limitatif. Les missions pourront être adaptées selon le profil du 

candidat, les besoins et les attentes. 

 

 

PROFIL  

Etudiant(e) en licence ou en master, vous êtes intéressé(e) par le secteur de la santé. Vous 
êtes organisé(e), autonome, avez de bonnes capacités relationnelles et avez le souci de 
l'amélioration continue. Stage à pourvoir dès que possible ou selon les possibilités du 
candidat. Durée possible : de 2 à  6 mois. 

Gratification de stage selon la durée 

Possibilité de stage en alternance – durée sur un an 

 

 



 


