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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Le Centre Hospitalier du Haut-Anjou (CHHA) est un établissement de santé public qui regroupe 6 
sites répartis sur les communes de Chateau-Gontier-sur-Mayenne (53) et de Segré (49). Le CHHA 
assure une action sanitaire et médico-sociale de premier plan sur le Territoire dont il a la charge, 
grâce à l'implication quotidienne de 1172 professionnels de santé (médecins, soignants, médico-
techniques, agents techniques, administratifs...)  

Son offre de soins couvre de nombreuses spécialités : 

- Les services de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) 
- Les services de psychiatrie 
- Les services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
- Les services de Soins de Longue Durée et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)  
- Un service d'hospitalisation à Domicile (HAD) 
 
- Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

Le Centre Hospitalier du Haut-Anjou dispose également d'un plateau technique attractif et 
performant avec un service d'accueil des urgences, un service d'imagerie (scanner, IRM), un bloc 
opératoire (7 salles d'intervention), un service de consultations externes...  

Au total le Centre hospitalier comprend 695 lits et places. 

LIEU D’EXERCICE 

 

Centre Hospitalier du Haut-Anjou – Site Château-Gontier sur Mayenne 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 

- Le Directeur Général 
- Le Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 
- Le Directeur des soins, de la qualité et des relations avec les usagers 

MISSIONS 

 

Au sein de la direction des Soins , de la Qualité et des Relations avec les Usagers et en lien avec vos 
tuteurs, votre rôle consistera à assister le service qualité dans le déploiement et le suivi de la 
démarche Qualité–Gestion des risques –Evaluation. 

Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :  

• Collaborer à la mise à jour documentaire sur logiciel GED (gestion électronique des 
documents) 

• Participer aux dispositifs d’évaluation sanitaire et médico-social de la Haute Autorité de Santé  

• Assister au Comité de pilotage Qualité en lien avec les directions fonctionnelles et les équipes 
médicales et non médicales 

PROFIL 

 

Etudiant(e) en licence ou en master, vous êtes intéressé(e) par le secteur de la santé.  
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et avez le souci de l'amélioration continue.  
 
Stage à pourvoir au plus tôt  
 

 


