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L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) RECHERCHE  

un Chargé de mission Qualité H/F 

en Alternance 

Convention collective FEHAP 1951 

 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 
1901 Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : 
Périnatalité, Médecine générale, Addictologie, Gériatrie. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses 
spécialités médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, 
Rhumatologie, Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ 
heure de route du centre de Lyon accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon 
Saint Paul-Sain Bel), ou de Villefranche sur Saône. 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 
 
 

Nature du contrat : Stage alterné / Contrat d’apprentissage/Contrat de professionnalisation à compter du 

mois de septembre 2022 pour une durée 1 an.  

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Responsable Qualité, Gestion des Risques de l’établissement, vous participez à la 
préparation de la Certification de l’hôpital et à l’Evaluation externe de l’EHPAD prévue sur le 1er semestre 
2023 : 

 Mise à jour de la gestion documentaire : rédaction et accompagnement des pilotes à la 
mise à jour de leur procédures, protocoles etc. 

 Mise à jour et suivi des plan d’actions par processus (qualité, médicament, hygiène etc.) 
 Organisation des temps de sensibilisation adressés aux professionnels et/ou patient-

résident (droits des patients, environnement, bientraitance) 
 Analyse des questionnaires de sortie et audits divers 

 

Profil : 

Vous recherchez une alternance réellement professionnalisante dans le secteur de la qualité et de la gestion 
des risques. Vous êtes sensibilisé(e) aux enjeux du secteur sanitaire. Vous êtes en cours de formation Licence 
ou Master I ou II (Qualité en santé, Management des établissements sanitaires et médico-sociaux, etc.), vous 
avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, une bonne maîtrise des outils Word, Excel et 
Powerpoint. 
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Rémunération : sur la base légale en vigueur.  
 

Contacts : 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae (par 
voie postale : Hôpital de L’Arbresle - 206 chemin du Ravatel -69210 L’Arbresle, ou via notre site internet  
https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre/ 
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