La Fonda3on Bon Sauveur de la Manche recrute
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Poste en CDI à temps plein
A pourvoir dans les meilleurs délais
PRESENTATION DE LA FONDATION
Située sur la presqu’île du Coten3n, la Fonda3on regroupe près d’une quinzaine d’établissements sanitaires et médico-sociaux œuvrant dans les domaines de la psychiatrie, de l’addictologie, du handicap, de l’inser3on, de l’accueil
des personnes âgées et de la forma3on.
La Fonda3on comprend plus de 1600 salariés dont 70 médecins, dispose de 967 lits et places, dont 500 en médicosocial.

LE POSTE
Intégré au sein du Service Appui méthodologique, vous recueillez et exploitez les informa3ons terrain (internes /
externes), et meJez en œuvre les ac3ons adéquates dans le domaine de la qualité, de la sécurité des soins et de la
ges3on des risques en cohérence avec la poli3que d’améliora3on con3nue de l'établissement.
A ce 3tre vous aurez notamment pour mission de :
- par3ciper à la déﬁni3on et à la planiﬁca3on de la méthodologie avec les direc3ons dans le cadre des
Groupe Programme d’Améliora3on Qualité
- veiller à la déﬁni3on et au suivi du programme d’améliora3on de la qualité et de sécurité des soins
- par3ciper aux travaux des instances (CLIN/CLUD/CLAN/COMEDIM/CPSI/Observatoire de la violence…)
- élaborer des documents (livret d’accueil, projet d’établissement, enquête de sa3sfac3on, etc.)
- accompagner la mise en place et le fonc3onnement des Groupes Ges3on des Risques ou comité de retours
d’expérience
- animer des groupes de travail pour analyser, formaliser et adapter des procédures, protocoles, etc ...
Ce poste nécessite une connaissance des ou3ls et méthodes de la démarche qualité et sécurité des soins dans un
établissement sanitaire et médicosocial.
Vous êtes par ailleurs reconnu(e) pour votre sens de l’organisa3on, votre rigueur et vos qualités rela3onnelles.

CONTRAT
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible.
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PROFIL RECHERCHE
Bac +3 type Licence Pro Management de la Qualité - Sécurité – Environnement (MQSE)
Debutants acceptés. Première expérience appréciée.

LIEU DE TRAVAIL
50360 - PICAUVILLE. Déplacements à prévoir sur le périmètre de la Fonda3on

REMUNERATION / STATUT
Selon conven3on collec3ve de 1951 (reprise d’ancienneté) - Statut Employé(e)
Avantages sociaux : 32 jours de congés payés par année civile, comité d’entreprise, complémentaire santé avantageuse, etc...
Vous souhaitez postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
Fondation Bon Sauveur, M. Alexis CHAUVEAU, Service recrutement, 65 rue de Baltimore - 50 000 SAINT-LO
Ou directement par mail à : service.recrutement@fbs50.fr
Pour plus d’informations, contactez :
► M. Alexis CHAUVEAU, Responsable adjoint Service Parcours professionnels ,au 02.33.77.77.82
► M. Ludovic MIGNOT, Responsable du Service Appui Méthodologique, au 02.33.21.86.53

