
OFFRE d'EMPLOI 

 

Les PEP CBFC 

Nous recherchons un(e) : 

GESTIONNAIRE QUALITE 

Basé à : Direction Générale (Dijon) 

 

 

A compter du : Dès que possible 

Nature du contrat : C.D.D. 

Durée du contrat : 12 mois 

Durée hebdomadaire du travail : 35 h 

    

Mission générale du poste : 

Sous la responsabilité du Responsable du Service Performance et en lien avec le Responsable Qualité 

Associatif, le(la) Gestionnaire Qualité participe à l’organisation et à la mise en œuvre de la démarche 

qualité intégrée et systémique au sein de l’association. Il(elle) se positionne en tant que partenaire 

privilégié des relais qualité des établissements de l’association. 

 

Activités générales : 
 
- Participer à l’élaboration des procédures et outils associatifs qualité ; 
- Collaborer à l’organisation et au suivi des missions d’évaluations pilotées (audit interne) ; 
- Animer l’équipe de relais qualité de l’association (club utilisateur, aide méthodologique, présentation 
des évolutions) 
- Développer la culture de cette démarche qualité en créant des outils et supports de communication 
pour des actions d’information, de sensibilisation, de formation, ou de groupes de travail, des équipes 
projets, etc. 
- Assurer le reporting des indicateurs liés au suivi de la démarche (mise à jour des plans d’actions des 
établissements de l’association, suivi des évaluations, des événements indésirables…) 
- Suivre la veille réglementaire ou normative des secteurs de l’association 
 

 

Compétences requises : 

Très bonne maîtrise du pack Office. L’expérience d’une solution SMQ (IntraQual) ou d’un système 

GED serait appréciée. 

La connaissance des systèmes de qualité et des outils d’évaluation est souhaitée. 



Aptitude à la communication orale et écrite, facilités de formalisation documentaire. 

La connaissance de la règlementation, de l’organisation et du fonctionnement des ESSMS ou des 

établissements sanitaires serait un plus. 

Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles et d’adaptation. 

Autonomie et esprit d’équipe. 

Déplacement possible dans l’ensemble du territoire d’implantation PEP CBFC. 

 

Les candidats intéressés doivent justifier du ou des titres ou diplômes minimum requis par l'emploi : 

Formation en qualité gestion des risques de niveau Bac+2 ou Bac+3 

Compétences requises et/ou informations complémentaires : 

Permis B requis pour assurer les déplacements nécessaires dans le cadre de la mission, sur 

l’ensemble des départements de l'association. 

 

Renseignements et candidatures : 

recrutement.dg@pepcbfc.org  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/12/2022 

mailto:recrutement.dg@pepcbfc.org

