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APPRENTI QUALITE – DIRECETION DE LA STRATEGIE : EFFICIENCE DU SYSTEME 
DE SANTE 

 
 

L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire a pour mission de définir et de piloter la 

politique régionale de santé en mobilisant les partenaires de la région et en tenant compte des 

spécificités des territoires. Son action vise à préserver la santé de la population et à rendre 

notre système de santé plus efficient.  

 

Au sein de la direction de la stratégie, vous assistez l’ingénieur qualité du Département de 

l’Efficience du Système de Santé en charge de la structuration de l’ensemble de la politique 

qualité de l’ARS (Certification V2014/2020, Evénements Indésirables Graves Associés aux 

Soins, Indicateurs Qualité, Cartographie des risques). Vous acquérez ainsi des compétences 

en matière de pilotage d’une politique qualité à l’échelle régionale, mais aussi du point de vue 

des établissements de santé et médico-sociaux dont l’ARS a la tutelle. 

 

Le champ d’activité du Département de l’Efficience du Système de Santé vous permettra 

également d’appréhender les différentes implications de la politique qualité sur la fonction 

inspection-contrôle, la gestion des réclamations mais aussi sur le pilotage d’autres processus 

internes de l’ARS.  

 

Organisé(e), rigoureux(se), motivé(e), dynamique, vous avez une approche de la politique 

qualité large et appréciez innover dans votre champ de compétence. Vous aimez travailler en 

équipe et êtes prêt(e) à vous investir pendant une année au sein d’une équipe animée par une 

volonté de partage de son expérience.  

 
 Catégorie  
 

 Niveau Master 2 

 Contrat d’apprentissage  

 

Contact :  

 

Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de 

Santé Centre-Val de Loire – ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr à l’attention de 

Monsieur le directeur Général - Préciser les références du poste. 

 

Renseignements auprès de M. Nicodème BEAUDIER au 02 38 77 47 61 
 


