Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

01/ODSE02

ASSOCIATION D HOSPITALISATION BEARN ET
Mme TRAISSAC MALIKA
11T AV CHARLES ET HENRI MOUREU
64400 OLORON STE MARIE

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

OLORON STE MARIE, le 4 Décembre 2020
512285834 00028
108DNGP
ASSOCIATION D HOSPITALISATION BEARN ET
64400 OLORON STE MARIE
Madame COURREGES Nathalie
Tél. : 0559363301 - entreprise.aqu0019@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 108DNGP
Madame,

ODSE02

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « QUALITICIEN GESTIONNAIRE DES
RISQUES (H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 108DNGP
actuellement publiée sur notre site www.pole-emploi.fr.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Comme convenu,

01NRD66324976

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous présenter une liste de candidats correspondant aux critères prioritaires définis ensemble.
* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- contacter l'ensemble des candidats présentés par Pôle emploi.
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.
Retenez dès maintenant la date du 28/12/2020. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre conseiller
Nathalie COURREGES
Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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QUALITICIEN GESTIONNAIRE DES RISQUES (H/F)
Description de l'offre
Vous participez activement à la démarche d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques liés au
circuit du médicament
- Vous vous assurez que le système de management de la qualité est défini, mis en ?uvre et évalué
- vous rendez compte à la direction et à la conférence médicale d'établissement du fonctionnement du système de
management de la qualité
- vous proposez à la direction et à la conférence médicale d'établissement les améliorations du système de
management de la qualité
- vous assurez le suivi des indicateurs qualité
- vous participez à l'Evaluation des pratiques Professionnelles et à la sensibilisation des professionnels
- vous participez à la rédaction des procédures, des protocoles,
- vous participez force de proposition pour
l'amélioration continu...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

-

Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, sous-traitants, prestataires
Démarche qualité
Mettre en place un système de management de la qualité (SMQ)
Surveiller et évaluer la sécurité d'emploi de médicaments, de dispositifs médicaux (effets indésirables,...),
transmettre les informations aux services concernés (institut de veille sanitaire,...)

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Force de proposition
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur
ASSOCIATION D HOSPITALISATION BEARN ET
Mme TRAISSAC MALIKA
directionhadbearnsoule@orange.fr

Présentation de l'entreprise
Sous la responsabilité et l'autorité de la Direction, dans le respect de la politique d'établissement et des règles
applicables :
vous participerez activement à la démarche d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques liés au
circuit du médicament. Vous interviendrez au sein de l'HAD d'Oloron Sainte Marie

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

64422 - OLORON STE MARIE
Contrat à durée indéterminée
17 H50 HEBDO
Selon CCN 51
Technicien
Horaires normaux
Contrat alternance possible
Expérience exigée de 6 Mois - souhaitée

Formation :

Bac+2 ou équivalents Qualité Souhaité
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés
POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE - AGENCE : OLORON STE MARIE
7 RUE du Gouverneur Gal BORDES 64400 OLORON STE MARIE

Offre d'emploi n° : 108DNGP
QUALITICIEN GESTIONNAIRE DES RISQUES (H/F)
Secteur d'activité :

aide a domicile

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV + Lettre motivation OBLIGATOIRE
ape.64031@pole-emploi.fr
Pôle Emploi OLORON STE MARIE
7 RUE du Gouverneur Gal BORDES
64400 OLORON STE MARIE
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