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) DE PREVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS
Stage professionnel de MASTER - 6 mois
à compter de Mars 2020
Missions Générales : Affecté(e) au service Qualité et Gestion des risques du Centre Hospitalier de
Lannion-Trestel, vous aurez, en appui du pilote QVT de l’établissement, pour missions de :
• Poursuivre le développement de la démarche QVT dans la continuité du projet déjà engagé
au sein de l’établissement en utilisant et en appliquant les méthodes et outils déployés à ce
jour (Boussole HAS),
• Collecter et exploiter les informations nécessaires à l’élaboration d’un plan d’amélioration
de la QVT au niveau de l’ensemble de l’institution,
• Accompagner les personnels d’encadrement dans le déploiement de la démarche QVT
auprès de leurs équipes respectives,
• Rédiger et transmettre au Gestionnaire des risques et à la Direction un plan d’actions issues
des échanges menés avec les personnels,
• Mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’actions validé,
• Animer ou co-animer des temps d’information-formation à la démarche QVT au sein des
services, en réunions institutionnelles (Info-Cadres, Réunions de cadres de santé, réunion
de service...).

Savoir être : rigueur – sens de l’organisation – qualité relationnelle – sens de la communication et de
la pédagogie – autonomie – disponibilité

Lettre de candidature, CV à adresser pour le 21 février 2020 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH – A l’attention de M. Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : ST2008 – Stage QVT)

Pour tout renseignement :
sec-direction@ch-lannion.fr

