
 

 

 

RECTIFICATIF 
 

Ingénieur qualité et gestion des risques 

CDI  

Centre de gérontologie Les Abondances – Boulogne- Billancourt (92) – métro ligne 10 

 

Le Centre de Gérontologie « Les Abondances- Le Rouvray » est un établissement public de santé 

comportant :  

 

� un pôle sanitaire avec : 

 

- un service de Soins de Suite et de Réadaptation composé de 30 lits d’hospitalisation complète 

et d’un Hôpital de Jour (10 places installées). 

- une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 110 lits 

- des consultations externes 

 

� un département médico-social comprenant : 

 

- deux  EHPAD (l’un de 120 lits, doté d’un PASA, l’autre de 90 lits) 

- un accueil de jour de 12 places 

- un SSIAD de 190 places 

- une Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants (PARA) 

 

Pour accompagner la préparation de la visite V2020 mais également la démarche qualité gestion 

des risques en transversal, l’établissement recherche un ingénieur qualité et gestion des risques. 

 

Sous la responsabilité du directeur, en étroite collaboration avec la directrice des soins et le PCME, 

vous serez notamment chargé  

- de mettre en œuvre les évaluations prévues dans la V2020 (patients traceurs ou 

accompagnés traceurs, traceurs ciblés et audits systèmes) et dans le nouveau référentiel 

médico-social (accompagné traceur) 

- d’accompagner les pilotes de processus  et de leur apporter une aide méthodologique dans 

leurs missions, 

- de piloter et de restituer des audits 

- d’animer des REX, d’élaborer le plan d’actions 

- de préparer et d’animer des réunions du comité de pilotage qualité et d’autres instances 

- d’élaborer et mettre en œuvre le plan de communication sur la démarche 

- d’animer des réunions d’information au sein des services 

- de superviser l’analyse des FEI 

- participation aux comités qualité du Groupement Hospitalier de Territoire 

 

Compétences requises : 

 

- Master Qualité, hygiène et sécurité exigé ;  

- Maîtrise des méthodes et outils du management de la qualité, de gestion des risques et du 

management par projet, 

- Connaissance de l’activité et de la législation des secteurs sanitaires et médico-sociaux 
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- Expérience professionnelle dans le pilotage et la mise en œuvre de la démarche qualité au 

sein d’une structure hospitalière requise ;  

 

Aptitudes requises : 

 

- Aisance relationnelle, capacité à s’adapter à ses interlocuteurs 

- Sens du dialogue et de la communication, capacité à fédérer les interlocuteurs autour de la 

gestion de projet 

- Capacité à porter et communiquer la politique de l’établissement,  

- Capacités rédactionnelles et maîtrise du Pack Office 

- Rigueur et méthode associés à un esprit de synthèse 

- Capacité de travail en équipe 

- Autonomie  

-  

Logement sur place possible  

Contact par mail : M-H. Lavollé-Mauny, directrice du centre de gérontologie Les Abondances / Le 

Rouvray     mhlavolle@lesabondances.fr 

 

Tel : 01.41.22.56.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« LES ABONDANCES » CENTRE DE GERONTOLOGIE (établissement public) 

49, rue Les Abondances, 92100 Boulogne, tél : 01 41 22 56 56, Fax : 01 41 22 56 46 


