OFFRE D’EMPLOI

Vendredi 10 juin 2022

ASSISTANT
QUALITÉ H/F

CDD DE 13 MOIS
AU 01/09/2022
(BAYONNE)

Sous la responsabilité du Directeur qualité, vous êtes en charge d’accompagner
la coordination de la démarche “Qualité et gestion des risques” (QGR) en
collaboration avec les instances de l’établissement et participerez activement
à la préparation de la certification V2020 prévue en septembre 2023.

Les missions (en lien avec le Directeur qualité)

- Assurer le suivi de la démarche d’amélioration continue de la QGR,
- Participer à l’amélioration de la politique QGR en vue de la certification,
- Accompagner le Directeur qualité dans la mise en œuvre de la politique qualité
au sein de l’établissement,
- Suivre et mettre à jour le PAQSS (Plan d’Action Qualité et Sécurité des Soins),
participer à la mise en œuvre des actions,
- Contribuer à la rédaction des procédures et protocoles,
- Effectuer la mise à jour des documents et de la base documentaire,
- Participer, suivre et analyser les indicateurs qualité,
- Participer au CREX et au suivi des évènements indésirables,
- Sensibiliser les professionnels à la démarche QGR,
- Mettre à jour les cartographies des risques,
- Garantir la conformité des documents par rapport aux exigences et
réglementations en vigueur,
- Rédiger des compte-rendus de réunions (comité QGR, groupes de travail…).

Profil

© freepik
pch.vector / Freepik
©

> Issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de la QGR ou du
Management des établissements de santé, vous justifiez d’une 1re expérience
sur un poste similaire dans un établissement de santé.
> Vous maîtrisez les méthodes et les outils de gestion de la qualité et des
risques ; vous connaissez le référentiel de certification HAS.
> Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques. La connaissance du
logiciel BlueKanGo serait un plus.
> Rémunération : à partir de 2 190 € bruts mensuels + prime semestrielle
+ ancienneté, en CDD (13 mois/temps plein/Bayonne) du lundi au vendredi.

Candidature (CV + lettre de motivation) :
www.santeservicebayonne.fr/recrutement

