
 

 
Union mutualiste Personnes Agées des Pays de la Loire 
29 quai François Mitterrand – BP 10312 – 44203 NANTES CEDEX 2 – Tél. : 02.40.41.27.77 
Union de mutuelles de Livre III immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775605462 
Soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité  

 

Référence annonce : 01.19.07.160 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT QUALITE (H/F) – SIEGE (CDD) 

 

Rattaché à la Direction Qualité de VYV Care Pays-de-la-Loire Personnes Agées et assistant les équipes de 

Direction, vous contribuez dans le cadre du projet d’établissement, garant de la satisfaction des usagers 

et de la gestion des risques,  à la définition de la politique de qualité et en garantissez sa déclinaison en 

démarche qualité. 

Missions 

■ Accompagner le déploiement du nouveau logiciel métier : intégration des plans d’actions qualité ; 
mise à jour de la Gestion Documentaire et des documents réglementaires 

■ Assurer un suivi des événements indésirables en lien avec les établissements et services et la 
Direction Générale 

■ Participer à l’élaboration des projets d’établissements et de services en collaboration avec les 
établissements et services 

Profil 

■ De formation BAC+2 / BAC +3 en Responsable qualité, vous justifiez d’une première expérience sur 
des missions similaires  

■ Votre sens du dialogue, votre rigueur et votre aptitude à piloter des projets sont autant d’atouts 
pour réussir dans cette fonction. 

Savoir-être :  

■ Qualités relationnelles indispensables ;  

■ Discrétion et objectivité, respect de la confidentialité des informations. 

■ Sens de l’organisation et rigueur. 

■ Dynamisme et réactivité. 
 
Type de contrat : CDD du 02 septembre 2019 au 13 décembre 2019 
Horaires : Temps complet (151.67h/mois en moyenne) 
Indice : (par réf. à C.C. FEHAP) : 439 
Lieu de travail : Siège de VYV Care Pays-de-la-Loire Personnes Agées à Nantes (44) 
Parking salarié + ticket restaurant. 

  
Merci d’adresser votre dossier de candidature en rappelant la référence de l’annonce 

01.19.07.160 à: 
rh@mutualiteretraite.fr 
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