
 

 
  

 

           

Afin de renforcer son équipe qualité, la Clinique Mutualiste Bénigne Joly, 
recherche, 

1 RESPONSABLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES H/F  

Sous la responsabilité de la Directrice opérationnelle et accompagné de la responsable du 
service qualité de VYV3 Bourgogne, vous participez à la coordination et à l’animation de la 
démarche d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques.  

Dans ce cadre, vous 

 Contribuez à l’élaboration et au suivi de la politique qualité et sécurité des soins  en 
établissant, notamment, un bilan présenté aux instances, 
 Etes le garant de l’appropriation, de la mise en œuvre et de la cohérence des actions 
prévues au PAQSS en lien avec les professionnels et instances concernées, 
 Animez le Copil Qualité et gestion des risques et participez au COMOP, 
 Organisez et animez les réunions de CDU, coordonnez l’action des représentants des 
usagers et établissez le bilan annuel en lien avec la technicienne qualité, 
 Etes partie prenante des démarches d’évaluation (méthodes HAS, EPP, recueil des IQSS, 
satisfaction, EI,…). Vous vous assurez de l’exploitation des résultats et de la mise en œuvre 

d’actions d’amélioration,   
 Pilotez le tableau de bord des indicateurs qualité et sécurité des soins en lien avec les 

responsables des services, 
 Coordonnez les vigilances en lien avec la politique et le programme d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins,  

 Organisez la communication interne et externe des informations relatives à la qualité et à la 
gestion des risques,  

 
Vos actions permettent le développement d’une culture Qualité et Sécurité au sein de 
l’établissement, dans l’objectif global de sécurité et de qualité des soins  et de l’obtention de la 

certification HAS en novembre 2023. 

Profil recherché :  

 Vous êtes titulaire d’un Master 2 en Qualité et Gestion des risques avec une expérience 
impérative en établissement sanitaire, 
 Une première expérience dans la préparation et l’accompagnement d’une visite de certification 
HAS sera appréciée. 
 Vous faites preuve de qualités relationnelles, d’un esprit d’équipe et d’un sens de la 
communication. 
 Vous êtes méthodique et pédagogue, et maîtrisez l’animation et la conduite de projet.  
 Vous avez des compétences rédactionnelles. 



 

 
  

Connaissances nécessaires : 

 Connaissance du référentiel et du processus de certification HAS, des méthodes et outils de la 
démarche qualité et gestion des risques,  
 Connaissance des méthodes d’évaluation HAS (patient traceur, traceur ciblé, audit système). 
 
Vous vous retrouvez dans cette annonce, et avez envie de rejoindre un groupe tourné vers 
l'excellence, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à Mme LIEBELIN, RRH, à l’adresse mail 
suivante : solene.liebelin-manfredi@clinique-talant.fr 
 
Poste à temps plein en CDI à pourvoir dès que possible. 
Rémunération définie selon profil du candidat. 
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