
2019-709 RESPONSABLE QUALITE H/F
Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)
Lieu du poste Paris

Métier QUALITE - RESPONSABLE QUALITE
Intitulé du poste RESPONSABLE QUALITE H/F

Missions Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice qualité gestion des risques du secteur
GROUPE SOS Solidarités et en lien avec la direction générale et la direction des opérations et de
l'offre, les activités sont les suivantes :

Au niveau national :

Assurer la veille sectorielle, participer aux partages de bonnes pratiques avec les acteurs du
secteur handicap et s'impliquer dans les travaux de la Haute Autorité de Santé.
Contribuer au déploiement des engagements et du Plaidoyer.
Participer au processus de reprise et d'intégration de nouvelles entités et contribuer aux dossiers
de réponse à appels à projets et à la transformation de l'offre de service.
Piloter le programme national des évaluations du pôle (évaluations internes, externes, audits
qualité internes) et réaliser des contrôles et audits internes en établissements.
Assurer le suivi des événements indésirables graves et des plaintes au niveau du pôle et
participer au COmité de Prévention des Risques liés à l'Activité.
Assurer le reporting qualité auprès de la direction générale et de la directrice qualité (tableau de
bord, suivi des objectifs CPOM…) et assurer un rôle d'alerte sur des situations à risques.
Mettre en place les outils de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins (audit médicament,
audit hygiène, suivi du DARI…) et élaborer un plan d'actions en lien avec le comité des soins et
les directions des établissements.
Participer au plan d'actions qualité transverse du secteur et à la production du rapport d'activité,
élaborer la documentation sectorielle et spécifique au pôle, en lien avec les instances (référentiel
d'évaluation, procédures, outils…).
Piloter des groupes de travail sur des thématiques à enjeux pour le pôle.
Co piloter le comité des soins, accompagner le déploiement de la politique de soins du secteur et
des procédures et protocoles qui en découlent.
Participer au pilotage du comité éthique du pôle handicap.

Au niveau du périmètre de la direction des opérations et de l'offre :

Accompagner et former à la qualité les cadres hiérarchiques des établissements sur les territoires
où il n'y a pas de responsables/chargés qualité :
o Accompagnement lors de l'élaboration du projet d'établissement
o Accompagnement dans le suivi du plan d'actions qualité et l'animation du comité qualité de
l'établissement
o Participer aux CVS des établissements et développer des outils de participation
o Préparer les audits, évaluations et les inspections/visites de conformité
o Participer à la réalisation et au suivi du CPOM

Profil recherché Pré-requis :

Diplôme Bac +5 en en qualité et gestion des risques avec une expérience de 5 ans minimum
dans une fonction qualité
Maitrise des outils de la qualité et de la gestion des risques (analyse des causes, conduite de
projet…)
Connaissance des risques sanitaires et bonnes pratiques en hygiène (DARI)
Profil soignant souhaité

Compétences :

Savoir faire

-Savoir rédiger,
-Savoir analyser et synthétiser.
-Savoir aider à la prise de décision,
-Savoir conduire un projet,
-Savoir négocier.

Savoir être :

-Etre rigoureux et organisé
-Avoir le sens de la discrétion,
-Avoir le sens de la communication,
-Avoir le sens des responsabilités,



-Avoir l'esprit d'initiative,
-Être autonome,
-Être disponible.

Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Temps de travail Temps Plein

Travail de nuit Non
Statut Cadre

Convention collective CCN 51 : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de
cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Critères candidat
Diplôme exigé Niveau I

Spécialité Qualité
Niveau d'études min. requis Niveau I : Bac +5 et plus

Niveau d'expérience min.
requis 5 ans ou plus

Informations complémentaires
Début du contrat dès que possible

Avantages Contrat de prévoyance
Autres avantages Comité d'entreprise

Titre repas
Remboursement total abonnement VELIB
Remboursement partiel abonnement transports collectifs

Demandeur
Poste à pourvoir le dès que possible


