LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 ASSISTANT(E) QUALITE ET GESTION
DES RISQUES
Poste à 100% à pourvoir à compter de septembre 2019
CDD de 6 mois renouvelable
Missions Générales : Affecté(e) au service Qualité et Gestion des risques du Centre Hospitalier de
Lannion-Trestel, vous aurez pour missions :
- d’assister l’ingénieur qualité et le gestionnaire de risques dans leurs missions de préparation aux
démarches d’évaluations externes et internes,
- de gérer le système documentaire,
- de participer à l’animation et à la mise en œuvre de la démarche qualité et gestion des risques,
- d’assurer le recueil, la saisie, l’analyse et le suivi des données de satisfaction des usagers,
- de réaliser des outils de recueil, de synthèse et de présentation des données qualité et gestion
des risques,
- de participer aux actions de sensibilisation des professionnels aux démarches qualité et gestion
des risques
- de participer au développement et au déploiement des outils informatiques du service
Savoir être : rigueur – sens de l’organisation – qualité relationnelle – sens de la communication et
de la pédagogie – autonomie – disponibilité
Diplômes : Formation bac+2 dans le domaine de la qualité
Expérience professionnelle + DU dans le domaine
Connaissance des logiciels Qualité et gestion des risques Kalitech ou BlueKanGo

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 12/07/2019 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : ASST1924 – Assistant Qualité et Gestion des risques)

Pour tout renseignement :
Mme Aline MADEC Ingénieur Qualité au 02.96.05.72.42

