
 

Offre de stage 
Chargé(e) de mission qualité – gestion des risques 

Clinique des Augustines – Malestroit (56) 

 

Cellule qualité – Octobre 2019 

Notre clinique privée à but non lucratif (www.cliniquedesaugustines.fr) innove sans cesse depuis sa 
création en 1928 et ouvrira en 2020 une extension de plus de 1400m² afin de pouvoir répondre aux 
besoins et enjeux de santé de notre territoire.  
En tant qu’établissement de soin reconnu pour notre expertise et nos valeurs, nous souhaitons apporter 
une prise en charge globale du patient dans toutes les dimensions de la personne humaine : physique, 
psychologique, sociale, familiale et spirituelle.  
 
Dans le cadre de notre démarche qualité et gestion des risques, nous recherchons un ou une stagiaire 
pour nous accompagner dans le développement et la mise en œuvre de notre politique de sécurité et plus 
largement dans l’accompagnement des actions visant à promouvoir la culture qualité et gestion des 
risques au sein de la structure. 
 
MISSIONS 
Rattachée à notre responsable qualité et gestion des risques, vous aurez pour mission principale de 
l’accompagner dans le déploiement des outils en lien avec la sécurité et la gestion des crises : 

- Mise à jour du plan de gestion des tensions hospitalières et des tensions sanitaires exceptionnelles 
(ex plan blanc) 

- Finalisation du plan de sécurisation d'établissement  
De plus, vous contribuerez à la démarche engagée au sein de notre établissement en participant aux 
missions suivantes : 

- Gestion documentaire 
- Préparation de la certification HAS V2020 
- Suivi du Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des en collaboration avec les 

responsables identifiés 
- Participation aux comités et instances 
- Préparation et suivi des démarches d’évaluations interne et externe (audit internes, IQSS, …) 
- Traitement et suivi des signalements d’évènements indésirables 

 
COMPÉTENCES ET SAVOIR-ETRE 

- Formation de type Master 1 ou 2, ou DUT qualité-gestion des risques 
- Maitrise du Pack Office (plus particulièrement Word et Power point) 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Bonne maîtrise orthographique 
- Dynamisme, discrétion 
- La connaissance des références relatives au plan de sécurisation d’établissement et à la gestion 

des situations sanitaires exceptionnelles serait appréciée 
 
Type d'emploi : Stage 
Rémunération selon les indemnités de stage en vigueur 
Durée : 4 à 6 mois dès que possible  
Lieu : Clinique des Augustines – Malestroit (56) – 30 mn de Vannes – 1H de Rennes 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à 
 

M. Philippe LELIEVRE, DRH 
Clinique des Augustines – 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT 

Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 12 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/
mailto:candidature@ghsa.fr

