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 Description de l’établissement  
 

Venez rejoindre l’équipe du Pôle de Santé d’Ennery ! 

Le Pôle de Santé d’Ennery, établissement du groupe LNA SANTE, est situé depuis plus de 50 
ans dans le Parc Régional du Vexin dans le Val d’Oise. Proche de Pontoise, il est implanté dans 
un écrin de verdure et se compose de deux structures récentes : 
 Un EHPAD « Les Jardins d’Ennery » de 142 lits (dont 3 unités protégées).  
 Une Clinique de soins médicaux de réadaptation « L’Institut Médical d’Ennery » de 151 

lits d’hospitalisation complète et de 40 places d’hôpital de jour : 
o Un service de gériatrie de 68 lits dont une unité cognitivo-comportementale de 12 

lits 
o Un service digestif, métabolique et endocrinien (DME) de 83 lits dont un service de 

soins de support en oncologie 
o Un service d’hôpital de jour pour les spécialités de gériatrie, DME, neurologie et 

cardiologie 
L’établissement a été certifié A par la HAS en 2016 et la prochaine visite de certification est 
prévue en décembre 2023. 
Le Pôle dispose d’infrastructures récentes au service des patients : plateaux techniques 
modernes, balnéothérapie, salle snoezelen, parcours de santé au sein d’un parc de 8 hectares, 
…  
Certaines de ces installations sont mises à la disposition des salariés de l’établissement. 
Une équipe de 250 salariés est au service de nos patients et résidents. 
Visitez virtuellement nos établissements : 
Visite virtuelle Institut Médical d’Ennery: https://www.youtube.com/watch?v=mfV6O-aQiHs  
Visite virtuelle EHPAD : https://www.youtube.com/watch?v=Txua-6R-8hw 
 
 Description du poste et missions 

 
Sous la responsabilité de la Direction, le/la Responsable Assurance Qualité et Gestion des 
Risques coordonne la qualité et la gestion des risques au sein de l’établissement et plus 
précisément : 
  

- Participe à l’élaboration de la politique et du programme qualité et gestion des risques 
de l’établissement  

- Organise la démarche de certification de l’établissement : structure de pilotage, 
méthodologie, réunions, suivi et pérennisation de la démarche  

- Définit et met en œuvre le programme d’audits annuels  
- Pilote l’évaluation des risques dans l’établissement (cartographie des risques)  
- Organise le recueil des indicateurs  
- Organise les enquêtes de satisfaction  



- Organise la gestion des évènements indésirables (déclaration, circuit, analyse, REX)  
- Est le garant de la gestion documentaire  
- Coordonne la démarche qualité gestion des risques de l’établissement (vigilances, 

signalement des évènements indésirables, évaluations, plaintes et réclamations)  
- Sensibilise et forme les professionnels aux outils et méthodes qualité et à la gestion 

des risques  
- Effectue une veille juridique et réglementaire dans son champ de compétences  
- Assure le reporting à la Direction Qualité du groupe en lien avec la coordonnatrice 

qualité  
- Assiste la direction sur les orientations stratégiques et la politique Qualité et Gestion 

des risques  
- Participe au développement de l’évaluation des pratiques professionnelles dans 

l’établissement et accompagne les professionnels sur le plan méthodologique  
 
 

 Conditions 
 

 CDI – Cadre Forfait Jour – Temps plein 
 5 semaines de congés payés + 3 semaines de RTT 
 Astreintes administratives partagées avec le reste de l’équipe de direction du pôle 
 Rémunération brute annuelle comprise entre 35 K€ et 45K€, selon profil et ancienneté 

(Cf. Convention Collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée) 
 Avantages : Epargne salariale, participation des transports à hauteur de 50%, salle de 

repas et self d’entreprise, mutuelle, formation, actionnariat, mobilité interne et inter 
établissement  

 Poste à pourvoir dès à présent 
 

 

 Profil recherché :  
 

De Formation supérieure en management de la qualité avec une expérience préalable en 
secteur sanitaire et/ou médico-social, vous êtes doté (e) d’une certaine aisance 
relationnelle, vous êtes méthodologique et rigoureux (se), vous disposez de capacités 
rédactionnelles et vous aimez fédérer des professionnels sur des projets transverses. 
 

 
 
Vous vous reconnaissez ? Contactez la Direction de l’établissement : 
Par mail  direction.pmennery@lna-sante.com  ou par téléphone au 01 34 22 89 92  
 
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap 
 

 
 
 


