
 

  

 

Offre d’emploi : Qualiticien 

 
Description du groupe : 

Rejoignez l’une des cliniques INICEA dédiées au soin des pathologies mentales, où le patient est acteur de 

ses soins et la psychiatrie à visage humain. En complément de notre offre de soins en hospitalisation 

complète, nous développons sur l'ensemble du territoire français des structures psychiatriques 

d'hospitalisation à la journée. En décembre 2020, nous avons intégré Korian, premier Groupe européen de 

soin au service des personnes âgées ou fragiles et 3ème opérateur privé en France dans le domaine de la 

santé mentale. 

 
 
Description de l’établissement : 

La Clinique de Vontes est une clinique privée, spécialisée en psychiatrie générale, située à Esvres-sur-Indre 

(37) d’une capacité de 150 lits. Nous accueillons des patients adultes, atteints d’affections psychiques aiguës 

ou évolutives, en hospitalisation libre, de court séjour, suivi quotidiennement par 7 médecins psychiatres. 

Le Pôle de Santé Mentale la Confluence est une structure privée, située à Saint-Cyr-sur-Loire (37), d’une 

capacité de 120 places. Il est composé de deux services : l’USLD (Unité de Soins de Longue Durée) et le FAM 

(Foyer d’Accueil Médicalisé). 

- L’USLD (sanitaire) est un service de 80 places d'hébergement permanent destiné à recevoir des 

personnes présentant des troubles psychiatriques ou des troubles du comportement graves mais 

stabilisés. 

- Le FAM (médico-social) est un service de 40 places destiné à recevoir des personnes souffrant de 

troubles psychiatriques sévères et persistants ou des troubles du comportement graves m ais 

stabilisés. 

 
 
Missions : 

Au sein de la Clinique de Vontes et du Pôle de Santé Mentale La Confluence, le/la Qualiticien(ne) assure 
l’accompagnement méthodologique de la démarche qualité - gestion des risques et garantit sa mise en 
œuvre. 
Il assure le déploiement de la politique qualité-gestion des risques de l'établissement, la préparation et le 

suivi des démarches de certification et d’évaluation externe ainsi que le suivi des activités des commissions 

de l'établissement. 

Il doit être mobile, capable de travailler sur les deux établissements. 

 

 

Attributions permanentes : 

- Participer aux instances des établissements (COPIL Qualité, CLAN, CDU, CIV…), 
- Mettre en place le programme qualité (suivi du PAQSS, des indicateurs, des évaluations…), 

 
 

 



 

  

 
 
 
- Centraliser les informations en lien avec la gestion des risques, les analyser et proposer des axes 

d'amélioration (traitement et suivi des fiches d’évènements indésirables), 
- Etre le garant de la pérennité de la démarche qualité en assurant l’information, la sensibilisation et la 

formation des personnels sur la démarche, 
- Assurer la centralisation, le suivi et l'évaluation du système documentaire qualité. 

 

 

Horaires : 

Temps plein de jour : 9h/12h30 – 13h/16h30 du lundi au vendredi 
 
 

Qualifications et / ou formations requises : 

- Formation supérieure : qualité – gestion des risques 
- Diplôme universitaire : qualité – gestion des risques 
- Une expérience dans le secteur de la santé serait un plus 
- Maîtrise des référentiels applicables au secteur sanitaire 
- Maîtrise des outils de la qualité, des outils de la gestion des risques et des outils d’audit et d’analyse 

 
 

Qualités organisationnelles et intellectuelles : 

- Etre rigoureux dans son travail et ses horaires 
- Savoir évoluer et mettre à jour ses connaissances 
- Savoir se remettre en question 
- Etre organisé et méthodique 
- Avoir un esprit d’initiative 
- Avoir un esprit critique non jugeant 
- Avoir le sens de l’observation et de l’analyse 
- Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Etre à l’écoute et emphatique 
- Savoir communiquer et être courtois 
- Avoir le sens du respect de la personne soignée et de sa famille 
- Avoir le sens du respect de l’autre, de son travail et de ses idées 

 
 

Prise de poste :  

Mission de remplacement jusqu’à fin avril 2023, prise de poste le plus rapidement possible.  

 

 


