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Fondation reconnue d’utilité publique, Santé Service est le premier acteur européen de l’hospitalisation 
à domicile (HAD). Elle gère également un organisme de formation (Santé Service Formation), des services 
de soins infirmiers à domicile, de la prestation de santé à domicile ainsi que des activités de Conseil et un 
Institut de Recherche et de l’Innovation.  
Nos équipes pluridisciplinaires (1100 salariés) interviennent chaque jour auprès de plus de 1880 patients 

en HAD, et ce sur les 8 départements d’IDF. Dans le cadre d’une prise en charge coordonnée, à la 

demande de nos prescripteurs médecins hospitaliers et médecins traitants, et en relation avec de 

nombreux partenaires territoriaux.  

Les prises en charges en HAD concernent notamment les cancers et les chimiothérapies, les soins 

palliatifs, les maladies neurologiques, les maladies cardio-respiratoires, les plaies chroniques ou post-

chirurgicales, les grossesses pathologiques et les nouveau-nés à risque. 
 

La Fondation recrute, dans le cadre d’un départ à la retraite, un (e) : 
 

Responsable Cellule Qualité-Gestion des Risques - H/F  
CDI – Levallois (92)  
 

Membre du CODIR et pilote du COPIL QGDR, vous avez en charge la mise en œuvre de la politique Qualité-
Gestion des Risques de la Fondation (HAD, SSIAD et PSAD). Vous serez assisté dans vos missions par un 
responsable Qualité, un assistant Qualité et un infirmier référent en gestion des risques. Vous pourrez 
également vous appuyer sur un médecin coordonnateur de la GDR associés aux soins et d’un pharmacien 
responsable du système de management de la qualité de la prise en charge thérapeutique.  L’HAD de la 
Fondation Santé Service a été cotée en A par la HAS lors de la dernière certification. 
 

Les objectifs de la cellule QGDR s’inscrivent dans l’axe 1 « Consolider la démarche qualité pour 
maintenir notre niveau d’excellence au service du patient » du nouveau projet stratégique 2021-2025 

de la Fondation : 
 

• Améliorer la communication globale autour de la qualité et la gestion des risques 

• Reconsidérer la politique qualité de la Fondation Sante Service 

• Initier puis préparer la nouvelle démarche de certification (Visite prévue en décembre 2023) 

• Valoriser et prendre en compte l’expérience patient 
 

Profil recherché 
                   

De formation supérieure de niveau Master 2 ou école d’ingénieur dans le domaine de la Qualité-Gestion 
des Risques, vous avez une solide expérience dans le sanitaire pour mener à bien ces missions.  
Vous être reconnu pour votre leadership, vos capacités d’adaptation et d’expression orale. Vous 
maitrisez les méthodes d’animation de réunions, de gestion de projet ainsi que les différentes méthodes 
d’évaluation. 
Vous avez également une bonne maîtrise des logiciels du pack office (Word, Excel et PowerPoint) et si 
possible du logiciel Blue Médi.  Un profil issu des professions de santé constitue un atout pour ce poste.  

 

Avantages  
 

Plan d’intégration, formations adaptées à vos besoins, véhicule de fonction (usage professionnel et 
personnel), téléphone, titres restaurant, jours de RTT, mutuelle cadre, comité d’entreprise 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail à virginie.sauve@fondation-santeservice.fr, responsable du 
développement RH. 
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