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Recrute :  Coordinateur qualité et gestion des risques (H/F) – Filière HAD 
CDI – Temps plein 

 
 

Rejoignez la Mutualité Française Aisne Nord Pas-de-Calais SSAM ! Organisme privé à but non lucratif, la MFANPDC SSAM assure une mission d’accès à des soins de qualité au plus 
grand nombre grâce à son réseau de soins « Feelvie ». Notre objectif commun est de répondre aux besoins de santé et de bien-être de la population tout au long de la vie. 

La filière d’hospitalisation à domicile (HAD) de la MFANPDC SSAM est composée de 4 établissements répartis sur 5 antennes : Douai, Cambrai, Dunkerque, Calais et Saint-Omer et 
d’un service de soins infirmiers à domicile (PA PH) sur le Douaisis. 

Nous recherchons, pour notre filière HAD, notre futur coordinateur qualité et gestion des risques en CDI, temps plein (35 heures).  

 

Votre rôle dans cette aventure :  

Au sein de la filière HAD et encadré par le responsable qualité et gestion des risques, vous aurez pour mission de : 

- Participer au déploiement de la politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des soins. 

- Optimiser, coordonner et animer la démarche qualité et gestion des risques. 

- Maintenir une culture qualité en lien avec les professionnels sur le terrain. 

- Accompagner les pilotes de processus et référents thématiques dans la démarche qualité et gestion des risques. 

- Contribuer à la démarche de certification des établissements de santé pour la qualité des soins. 

- Elaborer et actualiser les documents, supports qualité internes et externes. 

- Gérer le système documentaire qualité et gestion des risques. 

- Participer aux commissions / instances qualité de l’établissement. 

- Evaluer le service rendu aux patients et les pratiques professionnelles. 

- Coordonner et suivre les plans d’actions qualité et gestion des risques. 

Au sein du SSIAD et encadré par le responsable qualité et gestion des risques de l’HAD, vous aurez pour mission de : 

- Participer à la démarche d’évaluation externe et interne du service en collaboration étroite avec les cadres de santé du SSIAD. 

 

Ce poste est fait pour vous si : 

- Vous avez des connaissances développées en méthodes et outils qualité et gestion des risques. 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de qualiticien (niveau Master 1 minimum). 
- Vous disposez idéalement d’une expérience en établissement de santé. 

 

Être coordinateur qualité et gestion des risques pour nos structures d’Hospitalisation à Domicile c’est rejoindre une entreprise qui assume pleinement ses missions d’intérêt général.  

Devenez acteur en envoyant votre candidature au service des ressources humaines (rh-recrutement@mut-anpdc.fr) avant le 30 septembre 2021.  

Rémunération à définir selon expérience (Convention FEHAP, CCN 51).  

Date de parution : 02/09/2021 

On attend de vous : 

- D’avoir un esprit d’analyse et de synthèse. 
- De faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. 
- D’être porteur de réflexion et force de proposition. 

- D’avoir des capacités de communication. 
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En vertu de la loi n° 2021 - 1040 du 5 août 2021, le poste proposé est soumis à l'obligation du Pass sanitaire. 
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