
1 
 

 

 
 

L’Association Monsieur Vincent, 

 

Recherche un(e) Responsable Qualité & Gestion des risques pour son siège en CDI 

 

Rattaché(e) à la directrice Métiers et Qualité de l’Association, vous intervenez de manière 

transversale aux côtés des équipes de direction. L’activité est portée par 23 EHPAD, 1 foyer 

de vie et 4 SSIAD. Le siège est situé dans le 12ème arrondissement de Paris. 

 

 

 

Principales missions : 

 

Participe à l'élaboration de la politique qualité et gestion des risques de l'Association. 

Met en œuvre des actions de formation, de communication et de sensibilisation relatives à 

la démarche qualité et gestion des risques 

Facilite le suivi des actions et indicateurs liés aux obligations liées à la démarche 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des résidences. 

Conseille, soutient les Directeurs et les référents qualité 

Effectue la veille en matière de : bonnes pratiques professionnelles, obligations 

réglementaires dans son champ de compétences et projets innovants 

Participe au pilotage des démarches d’évaluation internes et externes des établissements 

de l’association et au suivi de leurs plans d’actions.  

Supervise la rédaction et la mise à jour des procédures du siège et gère la base 

documentaire de l’Association 

Développe les collaborations avec les structures ressources des territoires et un intérêt 

pour le développement de nouveaux projets. 

 

Profil : 

 

Diplômé(e) bac +5 Ingénieur Qualité / Master Qualité ou Management des établissements 

avec une option qualité gestion des risques, vous êtes sensibilisé(e) aux enjeux des 

secteurs sanitaire et médico-social. Votre dynamisme et votre force de proposition seront 

les bienvenues dans une association en transformation. Une expérience confirmée en 

EHPAD sur des missions qualité est requise.  

 

Savoir-faire : 

 

Maîtrise des méthodes et outils Qualité et Gestion des risques  

Capacité d'analyse 

Prise d'initiatives 

Rigueur et méthode 

Capacité à fédérer des professionnels sur des projets transverses 

Pouvoir de conviction 

Connaissance de la méthodologie de l’audit interne et de l’outil Ageval serait un plus 

 

 



2 
 

Savoir être : 

 

Savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

Capacité d’écoute et d’adaptation 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Bienveillance 

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Polyvalence 

Discrétion 

 

 

Autres informations : 

 

Lieu d’exercice : Siège de l’association – 77, rue de Reuilly – 75012 PARIS  

 

Statut : Cadre en forfait heures (38 heures hebdomadaires) 

1 jour de télétravail / Semaine  

18 jours de RTT 

Titres restaurant 

Rémunération selon profil et ancienneté entre 38 et 45 k€ (Cf. Convention Collective de 

la FEHAP) 

 

Personne à contacter : cmouaci@monsieurvincent.org 

 

mailto:cmouaci@monsieurvincent.org

