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Un(e) responsable qualité et risque 

 
 
 
LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité 
sociale de      demain 
 
SANTE, MÉDICO-SOCIAL, ACTION SOCIALE & ENSEIGNEMENT 
Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établissement où règne une 
atmosphère conviviale et bienveillante ?  Au sein de l’Hôpital Cognacq-Jay, nous avons la 
conviction qu’une démarche participative et inventive est la clé pour servir au mieux l’intérêt 
général. Nous pensons que la qualité d’accompagnement dépend de l’esprit d’équipe et du 
bien-être de chaque collaborateur. Ensemble, avec exigence et humanisme, construisons des 
solutions d’accueil et de soin qui ont du cœur ! 
 
L’Hôpital Cognacq-Jay est un établissement de médecine et de soins médicaux et de 
réadaptation à taille humaine, situé en plein cœur de Paris, dans des locaux et jardins conçus 
par l’architecte japonais Toyo Ito en 2006, offre un cadre unique pour les soignants et les 
patients.  

 
L’Hôpital Cognacq-Jay, recherche Un(e) responsable qualité 
et risque en CDI.  
 
MISSIONS 
 

Vos missions seront les suivantes : 
 

- Concevoir et contrôler la politique et le plan d'action assurance qualité de l'établissement. 
- Pilotage de la certification HAS V2020 et garantir la conformité aux référentiels par rapport 

aux exigences et aux réglementations en vigueur 
- Définir et assurer le déploiement opérationnel de la qualité et de la gestion des risques 
- Evaluation du programme qualité, réaliser des audits de processus  
- Assurer le suivi et la satisfaction des indicateurs qualité 
- Assurer la gestion des évènements indésirables  
- Accompagner et former les équipes pour promouvoir la culture qualité au sein de 

l’établissement 
- Assurer la veille juridique sur les champs relatifs à la qualité et à la gestion des risques 
- Assurer le suivi de la gestion documentaire 

 

Profil 
Niveau de formation : 
 
Master ou DU dans le domaine de la qualité 
Diplôme d'école d'ingénieurs 
Formation cadre de santé 
 
Une expérience du milieu sanitaire et une expérience dans un poste similaire de 2 à 5 ans seront 
souhaitées. 
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DÉTAILS DU POSTE 
 

Statut : Cadre 
Type d'emploi : CDI, temps plein 
Service et horaires : Forfait jour 
Convention-collective/rémunération : selon convention collective FEHAP (CCN 
51) + Indemnité Ségur 1. 
Avantages : Parking - CSE - Self - Régime de frais de santé attractif 
Date de début du contrat : dès que possible 
Lieu de travail : 15ème arrondissement à Paris, Metro Convention ligne 12, Métro 
Boucicaut Ligne 8. 
Mesures COVID-19: 
Port du masque et vaccination COVID-19 obligatoire 
 

Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ? 
Ensemble,    construisons des solutions qui ont du cœur. 

Envoyer   CV   + LM   à hcj.recrutement@cognacq-jay.fr 
 

mailto:veronique.marche@cognacq-jay.fr

