
 

COORDONNATEUR QUALITE 
 

Lieu : Siège de l’association FERON-VRAU 

À travers les différentes activités de l’association Feron-Vrau, nous avons pour mission 

d’accompagner la personne âgée dans son parcours de vie, qu’elle soit en perte 

d’autonomie à domicile (Accueil de Jour, service d’accompagnement à Domicile, service 

de relayage) ou hébergée (3 EHPAD soit environ 500 lits), ainsi que les aidants 

familiaux (plateformes de répit). Nos équipes veillent dans toutes leurs activités à 

maintenir un équilibre entre l’harmonie humaine et médicale. 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité du directeur général (lien hiérarchique) et en collaboration avec 

les différents acteurs (liens fonctionnels) (directeurs, encadrement, professionnels de 

terrain…), vous assurez au quotidien le pilotage opérationnel de la démarche qualité et 

gestion des risques des services concernés (principalement les 3 EHPAD). 

 

 

Activités et tâches principales 

A partir de la feuille de route définie par le comité de direction :  

➔ Mettre en œuvre, suivre et évaluer la démarche qualité et gestion des 

risques : 

 

• Conception, coordination et suivi du programme d’amélioration de la qualité et 

de la gestion des risques et des fiches processus, en collaboration avec les 

personnes ressources 

• Mise en œuvre et suivi du système de gestion documentaire 

• Réalisation des évaluations (audits internes, diagnostics qualité, évaluation des 

pratiques professionnelles, …) 

• Définition, suivi et analyse des indicateurs qualité avec les cadres concernés 

• Traitement, analyse des évènements indésirables et définition des actions 

d’amélioration en lien avec les personnes ressources identifiées ; 

• Suivi et participation à la mise en œuvre des actions découlant de l’évaluation 

des risques à priori et à postériori 

• Proposition et mise en œuvre de la stratégie d’information et de formation des 

professionnels des services 

• Analyse des référentiels dans le domaine de la qualité et de la gestion des 

risques ainsi que des textes réglementaires applicables aux services 

• Traitement, analyse des événements indésirables, des réclamations 

 

Préparation et suivi des procédures d’évaluation : 

 

• Suivi des démarches d’évaluation 

• Définition de la méthodologie de mise en œuvre des évaluations internes et 

externes 



• Animation des groupes de travail  

• Préparation logistique des évaluations internes et externes 

• Sensibilisation des professionnels 

• Analyse et exploitation des rapports. 

• Analyse des pratiques 

• Toutes missions en lien avec la démarche qualité qui serait confiée par le DG 
 

 

Exigences requises 

 

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine de la qualité (niveau 

Master), vous justifiez d’une expérience dans le secteur de la santé et/ou médico-

social  

 

Reconnu(e) pour vos qualités humaines et relationnelles, vous disposez d’un excellent 

sens de l’observation et de l’analyse. Vous êtes autonome et organisé(e).  

Vous appréciez travailler en collaboration et en pluridisciplinarité.  

 

Ce poste nécessite la connaissance d’outils informatiques (logiciel qualité gestion des 

risques, Word, Excel, Powerpoint, Outlook…). 
 

Conditions du poste 

 

CCN 1951 FEHAP 

CDI temps plein, statut cadre. 

 
 

 

 


