
Animer des temps de sensibilisation/groupe de travail
Participer à la gestion de projets
Organiser la gestion documentaire
Suivre le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Formaliser et harmoniser les outils nécessaires à la démarche
Fournir un apport méthodologique aux professionnels
Former les professionnels
Effectuer la veille réglementaire 
Participer aux différentes instances de l’établissement
Développer la culture qualité et de gestion de risques
Coordonner et réaliser des évaluations
Suivre les indicateurs qualité
Autres missions complémentaires, selon projets et intérêts du professionnel recruté : 

De formation bac+4, vous avez une appétence pour la démarche qualité et la gestion de projet mais aussi des
connaissances dans le secteur sanitaire et/ou médico-social.
Vous aimez travailler avec méthode et avez un fort sens de l'écoute, d'adaptation avec des capacités
d'anticipation.
Vous êtes à l'aise avec Excel et Word.
Appétence pour la gestion de projet.

Missions 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe, vos missions principales seront :

        - Participer à des missions relevant de la gestion des ressources humaines (comme le DUERP)
        - Remontée de l’activité et des données SAE, l’ANAP…
        - Selon projets et intérêts du professionnel recruté

Profil 

L’équipe 
Vous rejoindrez une équipe dynamique, méthodique et expérimentée dans la démarche qualité mais aussi
intégrée dans un réseau de qualiticiens d’autres associations locales et nationales.

Avantages en nature : 
Ticket Restaurant  
Remboursement frais de transport

Contexte 
L’association CEREP-PHYMENTIN prépare la visite de certification de 2023 

puis l’évaluation des établissements médico-sociaux

E-MAIL

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions d’adresser votre candidature à la direction générale : 
anais.coudrin@cerep-phymentin.org

 

Poste à pourvoir le 25 août 2022
au siège de l'association

L'association
Cerep-Phymentin
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1975

5 STRUCTURES SANITAIRES
3 ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
1 CRÈCHE PRÉVENTIVE, À VISÉE THÉRAPEUTIQUE
1 ORGANISME DE FORMATION : LE COPES

Siège social : 31 rue du Faubourg Poissonnière - 75 009 Paris - 01 45 23 01 32 - www.cerep-phymentin.org
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