
 

GROUPE VIVALTO SANTÉ  

 
Les établissements du pôle Littoral recrutent en CDI 

UN ADJOINT QUALITE ET GESTION DES RISQUES H/F  

 
Le Centre MCO Côte d’Opale (350 collaborateurs) et la Clinique des 2 Caps (180 collaborateurs) recrutent pour 

leur Cellule Qualité et Gestion des Risques, un(e) adjoint Qualité et Gestion des Risques.  

 

Le poste est à pourvoir à temps complet, la durée de travail étant partagée entre les deux établissements.  

 

Vos missions : 

 

L'Adjoint(e) Qualité et Gestion des Risques assiste la Responsable Qualité & Gestion des Risques dans ses 
missions telles que : 

– L'organisation de la gestion documentaire (saisie, participation à la rédaction et réactualisation des 
documents qualité, suivi de la diffusion de la documentation qualité) ; 

– La participation à la coordination des comités qualité (définition de l'ordre du jour, animation des 
réunions pour répondre à l'objectif fixé, émission d'un compte rendu pour les membres du comité de 
direction, suivi des actions préconisées, retour d'informations) ; 

– L'évaluation de la démarche qualité (participation à la mise en place des audits des organisations en 
collaboration avec la responsable qualité et l'encadrement, participation à la mise en place des 
enquêtes de satisfaction : personnels, patients, correspondants) ; 

– La participation à la coordination du programme de gestion des risques ; 
– Préparation des visites de certification et labels. 

 

Votre profil : 

 

✓ Diplômé(e) d’un BAC+5 en qualité 

✓ Rigueur au travail, excellente capacité d’organisation et d’adaptation 

✓ Travail en autonomie 

✓ Aisance rédactionnelle  

✓ Maitre de l’outil informatique 

Une expérience professionnelle dans le secteur hospitalier sera appréciée. 

 

Rémunération et avantages : 

 

• Rémunération selon profil et expérience (intégration de la revalorisation SEGUR 1) 

• Intéressement & participation 

• Plan Epargne Groupe 

• Possibilité de devenir actionnaire du Groupe, avec abondement entreprise, tous les 2 ans 

• Mutuelle / Prévoyance  

• Parking, self et cafétéria  

• Cartes cadeaux, chèques vacances… 
 

Pour postuler :  
cob.recrutement@vivalto-sante.com 


