
 
 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Pôle Gérontologique Claude Pompidou est géré par l’Association Les Bons Enfants, association de gestion à but non 
lucratif œuvrant depuis près de 50 ans. 
Le Pôle Gérontologique comporte trois EHPAD, deux accueils de jour, une Plateforme d’Accompagnement et Répit des 
Aidants implantés sur le Territoire de Belfort (90) et la Direction générale 
Il totalise 310 lits et places et 190 salariés hors CDD. 
 
L’Association des Bons Enfants est parrainée par la Fondation Claude Pompidou dont elle a fait siennes les valeurs : entraide, 
proximité, solidarité entre les générations, principe de non–abandon, préservation de la dignité en constituent le socle. 
 
Dans le cadre de l’extension de ses activités (la troisième EHPAD a été prise en gestion fin 2020), de son souhait d’apporter 
une prise en soins de qualité, conforme à ses valeurs, et de la prégnance de plus en plus forte de ces questions pour les 
Tutelles de gestion et le public, le Pôle Gérontologique Claude Pompidou souhaite créer un poste de Qualiticien qui aura 
en charge le développement et la mise en œuvre d’une politique Qualité et Gestion des Risques de façon 
transversale dans tous les établissements et services. 
 
Descriptif administratif : 

Assistant(e) qualité niveau 2 ou 3 en fonction de la qualification. 
Filière : Administrative - Cadres 
Association adhérente à la FEHAP, convention collective du 31 octobre 1951.  
Salaire brut 36.000 € / an sans ancienneté à reprendre. 
 
Ce poste est à pourvoir à temps plein. 
 
Il sera rattaché au siège social de l’Association, au centre-ville de Belfort, au sein de l’EHPAD Pierre Bonnef. 
Le/la responsable qualité devra néanmoins se déplacer dans les autres établissements situés en vieille ville de Belfort et à 
Valdoie. 
 
Missions qualité - gestion des risques : 
 

• Coordination des évaluations externes des EHPAD en lien direct avec la Direction Générale 

• Coordination et suivi du programme qualité du pôle Gérontologique et accompagnement des acteurs dans la mise en 
œuvre des actions 

• Analyse des risques et élaboration des plans d’Actions Qualité du Pôle 

• Suivi des Plans d’Action Qualité (PAQ) et alerte des directeurs sur les écarts et glissements de délai 

• Production du rapport annuel qualité et autres livrables requis par les tutelles (indicateurs, enquêtes en lien avec la 
qualité…) 

• Participation à la démarche d’élaboration du CPOM 

• Création et mise à jour des tableaux de bord qualité (Evènements indésirables, EPP, réclamations, indicateurs…) 

• Mise en œuvre d’un programme d’audits et d’évaluations qualité et suivi des actions correctives versées au PAQ 

• Proposition d’outils et/ou méthodes d’optimisation face à des problématiques  

• Assistance, conseil et formation des professionnels dans le domaine de la qualité et gestion des risques 

• Prise en main et actualisation de la gestion documentaire qualité et suivi des procédures spécifiques du pôle, en lien avec 
les directeurs 

• Réalisation d’enquêtes de satisfaction 

• Participation au traitement des plaintes et réclamations des résidents et/ou de leurs proches 

• Participation à la démarche processus de l’établissement 

• Participation au plan de communication qualité-gestion des risques 

• Veille réglementaire et normative dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques 
 
 
 

Le Pôle Gérontologique Claude Pompidou  
 

recrute : 
 

Un/Une Responsable Qualité 



Appui méthodologique et organisationnel sur les projets du pôle : 

• Participation à des groupes de travail du pôle (ex : projet personnalisé, procédure d’admission, informatisation, DARI…) 

• Aide à l’élaboration des documents institutionnels (livret d’accueil, contrats de séjour, règlement intérieur…) 

• Contribution à la cohérence de fonctionnement au sein du pôle et à l’uniformisation des organisations et des pratiques 

• Participation à l’actualisation des plans médico-sociaux propres au pôle (ex : plan bleu…) 
 
Qualifications et expériences : 
 
Expérience conseillée : Expérience comme qualiticien dans un établissement sanitaire ou médico-social 
 
Diplômes souhaités : diplôme de l’enseignement supérieur comportant des enseignements approfondis dans le domaine de 
la qualité et de gestion des risques (bac + 2 ou 5) 
 
Savoirs :  
- Démarches, méthodes et outils de management de la qualité ou d’évaluation 
- Méthodes d’audits internes 
- Méthodologie d’évaluation des pratiques professionnelles 
- Pédagogie générale 
- Techniques de communication 
- Conduite de projet 
- Référentiels qualité et démarche d’évaluation de la HAS 
 
Savoirs faire : 
- Rédaction de rapports 
- Analyse des données, des tableaux de bord et des résultats relatifs aux activités de son domaine 
- Utilisation des outils et méthodes de management de la qualité ou d’évaluation 
- Définition des priorités d’action 
- Proposition d’arbitrage et/ou de prise de décision entre différentes propositions, dans un environnement donné 
- Aptitudes à la communication auprès de publics variés internes et externes en les faisant adhérer aux enjeux des projets 

qualité et à la culture de gestion des risques 
- Planification, organisation, répartition de la charge de travail et allocation des ressources pour leur réalisation 
- Travail en équipe / en réseau 
 
Savoirs être : 
- Impartialité 
- Capacité d’écoute, capacité d’analyse 
- Respect d’autrui, discrétion 
 

- Être positif 
- Disponibilité 
- Engagement professionnel 
 

- Honnêteté intellectuelle 
- Esprit critique 
- Motivation

 
Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer à : 
 
Monsieur le Directeur Général 
Association "Les Bons Enfants" 
Pôle Gérontologique Claude Pompidou 
14, Rue de Mulhouse 
BP 70077 - 90002 Belfort cedex 
Mail : direction.generale@pompidou-belfort.com 
 
Site internet : pompidou-belfort.com 
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