
NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 
(accès autoroute  - gare TGV à 35 mn)

Nous recherchons
RESPONSABLE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES EN 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (H/F), EN ALTERNANCE

La Polyclinique de Blois est située entre Tours et Orléans à la sortie 
de l’autoroute A10, à 35 minutes de la gare TGV reliant Paris en 41 
minutes. Etablissement à taille humaine, d’une capacité de plus de 250 
lits et places, elle regroupe une vingtaine de spécialités chirurgicales 
ou médicales, dans 3 pôles d’activité : la chirurgie pluridisciplinaire, 
la médecine (oncologique, néphrologique et polyvalente), et la 
maternité. Elle est dotée d’un centre d’hémodialyse et d’un service de 
chimiothérapie. L’établissement a été certifié pour six ans en 2018, la 
prochaine certification HAS étant prévue en novembre 2024.

Poste
Intégré(e) au service qualité de l’établissement et rattaché(e) à la 
Responsable Qualité, vous participerez à la coordination, à l’évaluation 
et au suivi des politiques et programmes d’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins, avec pour principales missions de :

•  Participer à la gestion des risques : suivi des fiches d’évènements 
indésirables, cartographies des risques, plans d’amélioration, 
• Mettre en œuvre des autoévaluations et un programme d’audits 
internes entrant dans le cadre du programme qualité et de la certification 
HAS,
• Collaborer au suivi des indicateurs, revue des différents processus et 
mise à jour du PAQSS,
• Contribuer à l’animation de la démarche et accompagner les équipes, 
• Participer aux instances et groupes de travail,
• Participer à la mise en œuvre de recueil de l’expérience 
patient (patient traceur, enquêtes …)
• Collaborer au suivi de la gestion documentaire 
(logiciel Ennov),
• Accompagner l’établissement à la préparation 
de la prochaine certification prévue en 
11/2024.

PROFIL
Vous êtes en formation en ingénierie de la santé, management 
de la qualité et gestion des risques en établissement de santé 
(niveau bac +3/+4 ; Licence/Master) et vous êtes prêts à vous 
investir dans un contrat par alternance (durée 1 à 2 ans). Vos 
atouts pour ce poste :
•  Capacité d’intégration rapide,
•  Volonté d’apprendre et de s’investir,
•  Autonomie, sens de l’organisation et de la priorisation,
•  Sens du relationnel et du travail en équipe,
• Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, 
Excel, PowerPoint...). La connaissance du logiciel Ennov serait un 
plus.

Adressez vos candidatures
À l’attention de Florence 
BRUNESSEAUX, responsable  qualité à 
fbrunesseaux@clinique-blois.com


