Appel à Candidature
La DIRECTION GENERALE de l’Association RENOVATION
recrute en CDD d’une durée de 2 mois
1 assistant qualité (H/F)
L’Association Rénovation gestionnaire de 15 établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux, est
spécialisée dans la prise en charge de jeunes et d’adultes présentant des troubles du psychisme, ainsi que des
jeunes nécessitant une protection en raison de carences et de conflits d’ordre éducatif, psychologique ou social.
Vous serez rattaché(e) au service qualité de la direction générale et interviendrez en support dans la démarche
qualité des établissements.
La transversalité de vos missions vous conduiront à développer de nombreuses compétences tant sur le plan
technique que sur le plan humain : rigueur, autonomie, relationnel, gestion de projet, analyse, organisation...
Missions
Sous la responsabilité du Directeur Général et par délégation, de la qualiticienne, les missions à assurer sont
les suivantes :
- Participer au suivi de la démarche qualité et gestion des risques des établissements au sein du service
qualité,
- Participer au développement d’une culture qualité des établissements et services de l’association, et
s’assurer de sa continuité,
- Accompagnement des équipes pour la mise en œuvre de la qualité,
- Assurer une veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité
Profil
-

Connaissance des outils et des méthodes de management de la qualité,
Bases juridiques et réglementaires dans le domaine de la qualité,
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…)
Rigueur, méthodologie et organisation
Bon relationnel
Bonne capacité rédactionnelle, d’autonomie et de polyvalence

Formation :
BAC PRO OU BAC+2 en qualité
Contraintes liées au poste
- Déplacements fréquents sur tous les établissements et services de l’association.
Permis de conduire B requis.
Lieu de travail au jour de l’embauche : 68 rue des Pins Francs – 33200 Bordeaux
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le 22 mars
2021, à :
ASSOCIATION RENOVATION - DIRECTION GENERALE
A L’ATTENTION DE GLADYS PISIOU, qualiticienne
recrutement@renovation.asso.fr

