
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’association du centre médico-social Basile MOREAU (Sarthe) accueille 159 résidents 
répartis entre un pôle gérontologique (96 lits d’EHPAD) et d’un pôle handicap (40 lits de 
foyer occupationnel et 23 places de MAS) et 1 GEM (groupement d’entre aide mutuelle) 
recherche . 

 
1 responsable qualité 

CDI à 0.8 ETP, CCN 1951  
 
 
Missions : Sous l’autorité de la Direction, le responsable qualité / gestion des risques 
collabore à la définition de la politique qualité du Centre Basile Moreau et pilote la mise en 
œuvre des actions d’évaluation et d’amélioration. Il apporte une aide méthodologique à 
l’ensemble des équipes dans la conduite de leurs projets. 
Son rôle est très transversal puisqu’il travaille avec les équipes de soins sur l’évaluation des 
pratiques professionnelles et la sécurisation des processus de soins, avec les équipes 
logistiques et les équipes administratives. 
 
Les principales missions confiées : 
- Organisation du système de management de la qualité :  

o Définir, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan 
d’amélioration de la qualité, 

o Assurer la gestion documentaire : Rédiger les procédures et tout autre document 
qualité, 

o Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux 
réglementations en vigueur, 

o Construire et piloter la démarche d’évaluation interne et externe 
o Construire les indicateurs et élaborer des tableaux de bord de suivi de la qualité 

 

- Définir et assurer le déploiement opérationnel de la gestion des risques et du programme 
de sécurité 

o Concevoir la cartographie des risques, 
o Construire et piloter la démarche de déclaration des évènements indésirables, 
o Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques, définir les actions 

correctives/préventives 
 

- Communication interne 

o Pilotage de la référence Qualité (6-8 réunions par an) 

o Pilotage des groupes de travail (évaluations internes, plan d’actions, …) 

o Pilotage du COPIL Gestion des Risques : bilan des évènements indésirables et 
des mesures mises en place avec la direction, le personnel encadrant et le 
référent des risques professionnels. 



Profil : 
De formation supérieure (bac + 2/3), vous avez une expérience réussie de 3 à 5 ans 
minimum en management de la qualité idéalement dans le secteur médico-social qui vous 
permet de comprendre et évaluer les situations opérationnelles pour mettre en place des 
plans d’actions.  
Pour réussir ce poste, vous devez avoir les qualités suivantes : écoute, capacité de 
proposition, sens du dialogue et de la communication, pédagogie et souplesse pour 
convaincre et former les équipes, capacité d’analyse, rigueur méthodologique et 
organisationnelle, autonomie et capacité à définir les priorités d’action 
 
Poste basé à Précigné (72)- Salaire selon les termes de la CCN 51 

 
Merci d’adresser votre candidature à Mme la directrice du CMSBM –27 rue de Durtal- 72300 
Précigné ou par mail direction@cmsbm.org  
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