Responsable Qualité (H/F) à 1,00 ETP
en CDI, CCN66, statut Cadre, classe 1, niveau 2.
A compter du 1er septembre 2020. Poste basé au siège de l’association CPRH.
Sous l’autorité du Directeur Général, le Responsable Qualité anime et coordonne les
activités d’évaluation et de démarche qualité, participe au développement des projets
de création, transformation, extension des établissements et services. Il assure le
pilotage de la démarche qualité et contribue à la mise en œuvre ou à la coordination
des projets pour l’ensemble des établissements et services de l’Association.

Descriptif du poste :
•
•
•
•
•

•
•
•

Sous la responsabilité du Directeur Général, travaille en étroite collaboration avec
les Chefs de Départements.
Appui technique et méthodologique des Chefs de Départements dans la mise en
œuvre et le suivi de la démarche qualité et de nouveaux projets.
Coordonne la réalisation et l’analyse des résultats des évaluations internes et
externes.
Construit des indicateurs et élabore des tableaux de bord de suivi de la qualité.
Assure une veille juridique et technique dans les domaines de l’évaluation, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et de la démarche qualité
mais aussi dans le cadre de l’évolution des politiques sociales.
Élabore, met à jour, veille à la mise en application des procédures d’admission,
d’accueil et d’accompagnement des personnes accueillies.
Organise la mesure de la satisfaction des personnes accueillies, analyse les
questionnaires et met en place des actions correctives.
Assure le suivi des événements indésirables.

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•

Homme ou Femme.
Titulaire d’un Bac + 4 minimum
Polyvalence et adaptabilité.
Expérience significative dans le domaine de la gestion d’une démarche qualité.
Maitrise des outils Office (Excel, Word) indispensable.
La connaissance des ESSMS.

Modalités de dépôt de candidature
Adresser un CV et lettre de motivation par mail au cabinet RH&organisation,
Monsieur Louis-Pierre Fouyssac à l’adresse : recrutement.cprh@rh-organisation.fr
Dépôt des candidatures avant le 31 mars 2020.

