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FILIERE ADMINISTRATIVE DATE 01/12/2022 

Responsable qualité REFERENCE  

 
Les missions figurant dans ce document constituent une base des missions. Elles ne présentent pas un 
caractère exhaustif car elles peuvent, à tout moment, être complétées, pour des nécessités de service, 
par d’autres tâches entrant dans le champ professionnel et des compétences du salarié. 
 

FINALITÉ DU POSTE 

 
Le responsable qualité du centre Armançon est chargé de la mise à jour du plan qualité de 
l’établissement et de préparer le renouvellement de la certification de l’établissement par la HAS, 
programmé en juillet 2023. 
 
Poste en CDD, temps plein, durée six mois.  
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 
Rattaché(e) à la Direction de l'établissement, les missions principales du poste de responsable qualité 
sont : 
 
• Participer en concertation avec la Direction et la CME à la définition de la Politique Qualité et 
Gestion des Risques ; 
• Préparer et participer à la visite de certification V2020 qui aura lieu en juillet 2023 
• Impulser la démarche qualité auprès de l’équipe  
• Elaborer et coordonner, en concertation avec la Direction et la CME, le PAQSS de 
l’établissement et son suivi 
• Assurer la veille réglementaire et juridique sur la qualité et gestion des risques 
• Organiser et piloter la gestion documentaire : veiller à la mise à jour des procédures et 
protocoles, plans blancs et autres documents institutionnels en lien avec les responsables  
• Coordonner et participer à l’ensemble des instances qualité de l’établissement (CME, CLIN, 
CLUD, CLAN, CDU, ...)  
• Coordonner et participer au recueil et à l'analyse des données avec les responsables dans le 
cadre des audits et évaluations  
• Suivre les indicateurs et tableaux de bord qualité - gestion des risques (IQSS, questionnaires 
de satisfaction, évènements indésirables, HOP’EN...) et les plans d'action  
• Assurer la communication des résultats des indicateurs d'évaluation auprès des usagers 
/instances/professionnels ; 
• Accompagner les équipes dans le projet d'amélioration notamment dans les démarches EPP 
(Patient Traceur, CREX...) ; 
• Former et sensibiliser les professionnels aux démarches qualité et gestion des risques 
(nouveaux arrivants...) 
• Participer aux réunions des responsables qualité de le FNESAA 
 

  



 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES : 

 
• Autonomie, organisation et rigueur ; 
• Esprit d’analyse et de synthèse ; 
• Bonnes qualités relationnelles, d'écoute et de pédagogie ; 
• Maitrise des logiciels pack office ; 
• La connaissance du PMSI et de ses enjeux en SSR sera fortement apprécié. 
 
 

Lien hiérarchique Direction 

Lien fonctionnel Cadre de santé 

Diplôme requis Bac+2 dans le domaine de la qualité 
expérience 3 ans dans le secteur sanitaire 

Type de contrat Temps plein 
CDD 6 mois 

Classement CCN51 Cadre administratif niveau 1 

Indice de base 493 

 


