
RECRUTEMENT TECHNICIEN QUALITE DU CSAPA (CENTRE 

DE SOINS, D’ACCOMPAGNENT ET DE PREVENTION EN 

ADDICTOLOGIE) ET POLE PERSONNES HANDICAPEES DE 

L’ASSOCIATION D’HYGIENE SOCIALE DE LA SARTHE 

 

 

 « L’association d’Hygiène Sociale de la Sarthe, recherche pour la mise en œuvre de la 

politique qualité du CSAPA et du Pôle Personnes handicapées regroupant un IME, un SESSAD 

et un FAM en Sarthe, 

 

 

Un(e) technicien(ne) qualité (H/F) 
CDD 12 mois temps plein - CCN 1951 

 

 

Missions : sous lien fonctionnel avec les membres de l’équipe « qualité » de l’association, sous 

la responsabilité des directions, en coopération avec l’équipe médicale et avec l’appui des 

responsables des fonctions supports du siège, vous mettrez en œuvre la politique qualité/gestion 

des risques dans le respect des orientations et des valeurs de l’association, ainsi que des projets 

d’établissement et de service. 

 

Vous serez en charge : 

 

 De la mise en œuvre de la politique de la qualité et de la maîtrise des 

risques de l’établissement, 

 Pilotage de la démarche d’évaluation interne, préparer 

l’évaluation externe ; 

 Mise en place de la méthodologie pour les évaluations des 

pratiques professionnelles 

 Gestion informatisée des événements indésirables (ENNOV) 

 Gestion documentaire informatisée (ENNOV) 

 De l’implication du personnel dans la démarche qualité et dans la gestion 

des risques : communiquer, former, sensibiliser 

 Des apports méthodologiques de différents projets institutionnels (Projet 

d’Etablissement). 

 De l’animation des Commissions de pilotage en lien avec la qualité et la 

sécurité (notamment du système d’information) 

 De la mise en œuvre des RBPP de l’ANESM et HAS, Autisme – 

Bientraitance, Prévention maltraitance… 

 

Profil de formation bac +2 à bac +3 acquise idéalement dans le secteur de la santé, vous 

justifierez d’une expérience réussie en qualité de qualiticien.   

 

Fédérateur, organisateur, rigueur, dynamique, prêt à travailler en partenariat, en mode projet 

vous possédez une solide aisance relationnelle. 

 

Adresser dossier de candidature (LM + CV)  

à Madame la Directrice des Ressources Humaines 

Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe 

92-94 rue Molière 72000 Le Mans 

Tél. : 02 43 50 32 40 / recrutement@ahs-sarthe.asso.fr 

Objet du mail : Recrutement TAQ CSAPA/PPH 

mailto:recrutement@ahs-sarthe.asso.fr

