Pôle gestion et développement
AFFICHAGE
Blanzy, le 02 Mai 2019

OFFRE D’EMPLOI
L’Association "Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire", forte de 400 professionnels,
accompagnant plus de 750 personnes en situation de handicap
RECRUTE

Pour son Siège Administratif
Situé à Paray-le-Monial
1 Responsable Qualité (H/F)
CDD Temps plein durée 1 an
Date prévisionnelle de prise de poste : à pourvoir le 01/07/2019
Dans le cadre d’un remplacement et pour une durée de 1 an, l’Association recherche un(e)
responsable qualité. Sous la direction de la Directrice Générale, vous serez chargé(e) de :

Missions :
-

Elaborer et conduire la démarche qualité dans une logique de transversalité
Accompagner l’appropriation de la mise en place de la démarche qualité au sein des
établissements et services
Harmoniser et développer les méthodes et outils dédiés à la qualité

-

Contribuer aux démarches de mise en conformité des dispositifs par rapport aux
exigences règlementaires : accompagnement à la rédaction des outils de la loi 2002-2,
appui au pilotage des chantiers d’évaluation interne et externe, certification ISO

-

Accompagner et développer la démarche de gestion des risques notamment par
l’harmonisation du dispositif des événements indésirables et réclamations.

-

Mettre en œuvre la réglementation relative à la protection des données dans le cadre
du RGPD
Participer au codir sur les sujets liés à la qualité.

-

Profil :
-

Appétence pour la conduite de projet et l’animation de groupes de travail

Aptitude à mettre en œuvre et conduire un travail concerté
Expertise en matière de protection des données personnelles
Maîtrise de l’informatique, des systèmes d’exploitation et des outils de développement.

Pragmatique, rigoureux (rigoureuse), et autonome
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Conditions :
-

Qualification : Bac + 5 Manager qualité ou équivalent
Débutant accepté
Rémunération mensuelle brute de référence : A négocier. Grille de rémunération
conventionnelle (CCN 66)

Vous appréciez le travail en équipe et êtes force de projets,
Vous êtes dynamique, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Pour candidater :
Envoyez CV complet, motivations et certificats de travail au plus tard 15 mai 2019 à :
LES PAPILLONS BLANCS D’ENTRE SAONE ET LOIRE - SIEGE ADMINISTRATIF
1 A, rue de Marmagne - 71450 BLANZY
Par Mail : m.muller@pbesl.fr
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