OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de son développement sur la Bourgogne – Franche-Comté, le RéQua recrute

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION QUALITÉ
(SECTEUR BELFORT-MONTBÉLIARD)
Poste à pourvoir : septembre 2020
Le RéQua - Groupement d’Intérêt Public (GIP) - a pour objet de contribuer, principalement,
au développement des démarches Qualité et Sécurité visant à garantir l’efficacité et
l’efficience de la prise en charge ou l’accompagnement des patients/résidents/usagers sur
l’ensemble du parcours de soins. Il vise la mutualisation des compétences et des moyens
pour et avec les établissements.
Le GIP RéQua, Structure Régionale d’Appui est constitué d’une équipe opérationnelle pluriprofessionnelle ayant une compétence en qualité des soins et en sécurité des
patients/résidents, et intervient prioritairement auprès des établissements adhérents.

MISSION PRINCIPALE
Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au déploiement du programme de travail
du RéQua par la conduite de projets, au bénéfice prioritairement des adhérents du RéQua,
ou dans le cadre de travaux régionaux ou nationaux.

ACTIVITÉS DU POSTE
 Accompagnement individualisé des établissements médico-sociaux
o Accompagner les établissements dans la définition, la mise en œuvre et le
suivi de leur démarche qualité.
o Assurer le soutien méthodologique des établissements dans le déploiement
des outils proposés par le RéQua et les accompagner dans l’adaptation des
outils à leurs besoins.
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o Conseiller les établissements pour la mise en œuvre d’un projet et
transmettre les compétences
o Répondre aux demandes ponctuelles des adhérents dans son domaine
d’expertise
 Implication dans la dynamique du réseau
o Contribuer au développement des adhésions dans son secteur géographique
o Contribuer à l’identification des besoins des adhérents actuels et futurs
o Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
programmes de travail du RéQua
QUALIFICATIONS DEMANDÉES – EXIGENCES DU POSTE
 Qualification dans les champs de la Qualité, Gestion des risques


Ou Qualification dans les domaines médico-social, sanitaire et/ou droit de la santé.

 Exercice d’une activité professionnelle en établissement sanitaire ou médico-social
d’une durée supérieure ou égale à 3 ans dans les champs précités
 Titulaire du permis B
 Disposer d’un véhicule
 Mobilité sur la région Bourgogne – Franche-Comté

CONTRAT
 Mise à disposition, à temps partiel, par un établissement de santé de Bourgogne –
Franche-Comté
 Ou CDI 35h hebdo
 Rémunération selon expérience

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Olivier CHAMPEAUX : olivier.champeaux@requa.fr et requams@requa.fr
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