RESPONSABLE QUALITE GESTION DES RISQUES
Présentation de l'entreprise :
Notre groupe, spécialisé dans le domaine médical et plus particulièrement la Cancérologie, est présent
sur l'ensemble du territoire français : Le Mans, Chartres, Caen, Laval et Nancy. Notre activité s'appuie
sur 4 domaines complémentaires : la Radiothérapie, la Médecine nucléaire, la Recherche clinique et les
Consultations, qui concourent tous à accompagner nos patients dans les meilleures conditions en
offrant un parcours de soin bienveillant et professionnel.
Dans le cadre d’une création de poste et pour renforcer durablement l’équipe en place nous recrutons
un Responsable Qualité & Gestion des risques à temps plein en CDI.
Missions :
- Structurer les démarches qualités sur les différents sites et/ou services du groupe par des
accompagnements rapprochés
- Conduire les analyses de risque suite aux EI/ESR et en faire le suivi
- Assurer un soutien méthodologique pour les services en gestion des risques a priori et a posteriori
- Répondre aux obligations règlementaires (ASN, ARS)
- Contribuer au développement des relations avec les Cellules Qualité des établissements partenaires
- Accompagner au quotidien les différents pilotes, services, sites, dans le déploiement et la
pérennisation de la politique projet du groupe
- Participer à la mise en place d’une démarche d’évaluation groupe
- Assurer le développement et la maitrise des logiciels qualités/gestion des risques et gestion de projets
et accompagner les collaborateurs à leur utilisation
Compétences :
Autonomie et Rigueur
Force de proposition et Initiative
Facilité de communication et Pédagogie
Esprit de synthèse et Esprit d’analyse

Description du profil :
Vous serez rattaché directement à la Directrice Qualité/Projet du groupe
De formation supérieure Bac+5 en Qualité / Gestion des risques, vous avez une expérience minimum de
2 ans sur une fonction similaire en autonomie idéalement dans le domaine de la santé. Une
connaissance du milieu de la Cancérologie (Radiothérapie et Médecine Nucléaire) serait un plus.
Une connaissance d’ENNOV, outil de gestion documentaire serait appréciée.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 2 000,00€ à 2 230,00€ /mois

Contact :
Cécile PASQUIER, Directeur qualité / Projets
Institut Inter-régionale de Cancérologie
Centre Jean Bernard – COREL – CISEL – Centre Maurice Tubiana – Centre Mallet-Proux
9 rue Beauverger – 72000 LE MANS
Tel : 02 43 47 58 11
Email : c.pasquier@i-l-c.fr

