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1. REGLEMENTATION  
Article – L4644-1 et  suivants du code du travail  
Accord du 16 novembre 2012 relatif à la santé, à la sécurité  et aux conditions de travail  

 

2. LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

Hiérarchiques 
 Directrice 

 Chef de service  
   

Fonctionnelles 
 Référente PRAP 

  Référente qualité de vie au travail  

 Tous les autres salariés 

 
 .   

3. MISSIONS 
  

La mission du responsable qualité s’inscrit   sur tous les sites du pôle Voir ensemble pays de 
la Loire  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

Missions globales 
 
 

 

Missions adaptées au contexte 
 

 Recensement, réalisation et suivi des 
protocoles  et procédures  

 
 
 
 
 
 

 
 

 Suivi du processus  de préventions 
des risques  et gestion des 
évènements indésirables  

 

 
 

 Réalisation du bilan annuel 
d’évaluation interne et 
d’amélioration continue des 
pratiques  

 
 

 Réalisation et suivi du document 
unique  

 
 
 
 
 

 Contribuer aux actions de 
communication, de sensibilisation 

 

 Mise en œuvre des dispositions 
visant l’évaluation interne et externe 
de l’établissement  
 

 Assurer une veille documentaire et 
législative  
 
 
 

 Participer aux comités de direction  
 

 Etre force de proposition 
 

 Participer aux réflexions et 
démarches de développement du 

 Dans le domaine du soin,  

  De l’accompagnement  des 
personnes 

  De l’hygiène, de la sécurité 

 De l’environnement  

  De l’administration des services 

 Des conditions de travail  
 
 
 

 Animation du comité qualité et 
risques  

 Organisation et animations des 
réunions d’analyse EI    

 
 

 Introduction de ces données dans le 
rapport d’activité  

 
 
 
 

 Participation au CSSCT relativement 
aux : 
- Accidents du travail et accidents 
bénins 
- Présentation du document unique  

 
 

 Information sur les protocoles auprès 
des équipes et des coordinateurs  

 
 
 
 
 
 

 Réfèrent du logiciel de transmissions 
documentaire ENNOV 

 Vigilance aux transmissions et 
vulgarisation des RBPP 

 Référent qualirel  

 Statut cadre  
 



pôle pays de la Loire  

 

5. COMPETENCES ATTENDUES 

Connaissances requises - savoirs  

Connaissance du Projet d’Etablissement, de ses valeurs et de ses missions. 

Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels internes, en particulier le logiciel ENNOV 

Connaissance de la démarche qualité / bientraitance 

Connaissance des handicaps et en particulier les déficiences sensorielles 

Connaissance des soins et règles d’hygiène, de confort, de prévention et suivi des prescriptions et 
protocoles 

Connaissance des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 
 

 

pratique professionnelles  
savoirs faire   

Exercer sa mission en lien étroit avec l‘équipe de direction,  la référente PRAP et la référente qualité de 
vie au travail  

Travailler en équipe (collaboration effective, respect, écoute, prise de parole, transfert de compétences 
et de savoirs) 

Assister aux réunions portant sur ses missions (CQR CODIR +…) 

 

Comportements attendus - savoirs être 

Faire preuve de maîtrise de soi et de discernement face à des situations complexes 

Etre créatif en respectant le sens de sa mission 

Respecter la confidentialité et le secret partagé 

Etre disponible, bienveillant et respectueux 



Etablir une communication adaptée aux situations et aux personnes. 

Capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse 

 

 

6. RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

 Risques psychologiques - Risques routiers 

 

 Mesures de prévention liées à ces risques 
 Respect des protocoles 

 Respect des règles d’utilisation du matériel et des produits divers 

 Respect des règles de conduite 

 Formations internes 
 

7. MARGE D’AUTONOMIE 

 

 Autonomie dans l’organisation des taches  dans le respect de la mission confiée 
 

 8.  PESPECTIVES D’EVOLUTION  

 
 Selon convention collective  

 

9. MESURE D’EVALUATION 
 

 Entretien professionnel  
 

 


