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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE QUALITE/GESTION DES RISQUES 
       
                                                                             

La clinique Floréal est un établissement privé évoluant sur le département de la 
Seine-Saint-Denis. La clinique Floréal a racheté la clinique de la Dhuys en 2015 et 
a repris l’activité de la clinique Hoffman. Des extensions successives et des 
travaux réguliers de modernisation permettent à l'établissement de proposer 
une structure de 141 lits et places et d’offrir des soins très divers, couvrant une 
large gamme de spécialités chirurgicales et médicales et disposant d’une 
présence médicale et paramédicale forte. 
Capacité d’accueil :  
• 89 lits de chirurgie  
• 30 lits de médecine dont une activité de soins palliatifs représentant 10 lits  
• 12 places de chirurgie ambulatoire  
• 10 places de chimiothérapie ambulatoire 

La Clinique Floréal dispose d’un plateau technique performant et complet (Bloc 
opératoire, radiologie conventionnelle, radiologie interventionnelle, doppler, 
échographie, mammographie, scanner et IRM) pour une prise en charge 
complète des patients. 

• un bloc opératoire de 9 salles  
• un centre d’imagerie médicale :  
o un scanner  
o IRM (avec une acquisition d’une nouvelle IRM de dernière génération en juillet 
2017)  
o radiologie numérisée, mammographie  
o angiographie, doppler, échographie  
• électroencéphalogramme, urodynamique  
• un service de kinésithérapie 

Un service d’Urgences 24H/24 – 7j/7  
La Clinique Floréal a été labellisée ‘’SOS MAINS’’ en 2016, son service d’Urgences 
ouvert 24H/24 – 7j/7 permet d’accueillir et de prendre en charge les malades et 
les blessés par une équipe d’urgentistes appuyés par des spécialistes d’astreinte 
et d’apporter les soins appropriés. Notre engagement est de mettre à votre 
disposition une structure de soins efficace et accueillante. 

 

Poste 

Nous recherchons un responsable qualité / gestion des risques (H/F)  
Poste à pourvoir en CDI. 

Rattaché(e) au Directeur, vous assurez le suivi et l’animation de la démarche 
qualité et de la gestion des risques au sein de l’établissement. Le Responsable 
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assurance qualité met en place, coordonne, anime et évalue la démarche qualité 
et la gestion des risques ; il s’assure de la coordination des travaux des instances. 
Il coordonne en outre la procédure de certification HAS de l’établissement. Il 
assure la communication autour de la démarche qualité et de la gestion des 
risques auprès de l’ensemble des acteurs de l’établissement. 

 

Vos principales missions :  

 
1. Assurer le management de la démarche d’amélioration continue de la qualité 
et de la gestion des risques  
• Piloter le CQR (comité qualité-risques)  
• Coordonner et actualiser le programme d’action qualité  
• Apporter un soutien méthodologique aux professionnels concernant les 
méthodes et outils de qualité et gestion des risques.  
• Assurer l’organisation et participer aux différents comités de l’établissement 
(CLIN, CLUD, COMEDIMS…)  
•Assurer la gestion documentaire. Organiser le suivi des déclarations 
d'évènements indésirables (groupe d’analyse des EI, CREX, RMM…)  
• Coordonner la gestion des plaintes et réclamations.  
• Coordonner la mise à jour des cartographies des risques a priori.  
• Coordonner les différentes évaluations (EPP, audits, enquêtes, suivi 
d’indicateurs, …) et assurer la mise à jour des tableaux de bord.  
• Assurer l’exploitation des différentes modalités d’évaluation de la satisfaction 
patient.  
• constitution des dossiers d’autorisations d’activités et autres missions 

2.Piloter la démarche de certification 

Cette liste n’est pas exhaustive  

 

Profil 

- Expérience dans un poste similaire et conduite de certification appréciées  
- Formation en qualité et gestion des risques  
- Expérience dans un poste similaire et conduite de certification  
- Rigueur et organisation  
- Capacité à gérer les situations conflictuelles  
- Évaluer les priorités et agir en conséquence  
- Capacité rédactionnelle  

Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) 

BAC + 4 

 
Candidature (Cv + Lettre de motivation) :  
Mail : recrutement@cliniquefloreal.com 
Courrier : Clinique Floréal-Ressources Humaine- 40 rue Floréal 93170 BAGNOLET 


