OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Sainte-Catherine est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) spécialisé en
oncologie médicale.
Il est doté de 88 lits d’hospitalisation, de 38 postes installés en hôpital de jour (chimiothérapie
essentiellement) et de 6 accélérateurs de particules (radiothérapie). Il est situé à Avignon, à proximité
de la gare TGV.
Son service qualité est composé d’une responsable qualité, d’une qualiticienne, d’une assistante
qualité et d’une secrétaire à mi-temps.
Nous avons passé notre visite de certification V2014 en janvier 2018 : l’envoi du compte qualité
intermédiaire est prévu pour juillet 2019. Le département de recherche clinique passe sa première
visite de certification ISO 9001 en novembre 2018.
L’Institut recrute un assistant qualité en CDD pour 11 mois à temps plein pour seconder les deux
qualiticiennes de la structure :
- Préparation et participation aux réunions d’instances / groupes de travail
- Formalisation de documents
- Gestion des EI
- Réalisation d’audits et d’analyses de risques
- Suivi des plans d’actions d’amélioration
- Collecte des données dans le cadre du suivi des indicateurs
- Réalisation de sensibilisations dans les services
- Mise à jour des données sur la plateforme SARA
- Aide à la préparation et au suivi de la démarche ISO 9001
- Organisation d’évènements qualité au sein de l’établissement

Salaire : 1936 euros bruts par mois.
Diplôme : minimum bac +3 dans le domaine de la qualité.
Une première expérience ou stage en établissement de santé est demandée.
Compétences particulières : gestion documentaire, connaissance des principes généraux de la qualité
(Deming, approche processus, analyse des risques a priori / a posteriori,…), des techniques d’audit /
d’évaluation, bonne maîtrise de l’outil informatique (word, excel, power point), capacités
rédactionnelles, compétences relationnelles, méthodologie de travail.
Qualités : rigueur, dynamisme, discrétion, capacités d’adaptation.
Prise de poste : dès que possible.
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : qualite@isc84.org
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service qualité de l’Institut :
Charlotte Meyrieux, Responsable Qualité, au 04 90 27 60 40.
Aurélie Cabrera, Qualiticienne, au 04 90 27 60 49.
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