
  

Contexte :  

L’ALEFPA recrute pour le territoire Occitanie (11 établissements ou services dans les Pyrénées-Orientales et 
la Haute-Garonne ; 350 Salariés) : 

Un/Une Responsable Qualité Territorial(e) 
En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir le 3 mai 2021 – Basé à OSSEJA 66340 avec des déplacements fréquents sur le territoire 
Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur territorial Occitanie et fonctionnelle du responsable qualité 
national, le/la responsable qualité territorial(e) est garant(e) de la déclinaison opérationnelle sur le territoire 
des orientations nationales en matière d’amélioration continue de la qualité des prestations au sein des 
établissements et services du territoire Occitanie (Pôle pédiatrique de Cerdagne (SSR), Complexe Joyau 
cerdan (IME, SESSAD, IEM, MAS), MECS du Roussillon, ESAT CATIC).  

 Ses principales missions :  

- Mettre en œuvre la politique qualité territoriale :  décliner au niveau territorial les orientations 
stratégiques actées en comité de pilotage qualité associatif  

- Accompagner les établissements dans la réalisation de la déclinaison opérationnelle de ses orientations  
- Être le garant de la communication, de l’échange de bonnes pratiques et de la mutualisation au niveau 

territorial  
- Assurer l’organisation et participer aux différentes instances du territoire en lien avec la démarche 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins  
- Assurer le suivi du plan d’actions territorial et accompagner les cadres de direction dans le suivi de       

leur plan d’actions  
- Piloter des projets en mode transversal  
- Sensibiliser et former à la démarche qualité au niveau territorial  
- Organiser, suivre et centraliser les certifications, les audits et les évaluations du territoire  
- Assurer une animation dynamique de l’équipe qualité du territoire  

 

 Profil recherché :    

Titulaire d’un diplôme de niveau 2 en management par la qualité et gestion des risques / gestion des 
entreprises sanitaires et sociales (idéalement spécialisé en santé) – Permis B exigé  
Maîtrise de la certification HAS, connaissance du contexte réglementaire sanitaire, social et médico-social et 
maîtrise des outils bureautiques et informatiques  
Organisation, rigueur, méthode et réactivité  
Autonomie et capacité d’innovation    
Esprit d'analyse et capacité d’adaptation à des situations variées, force de proposition    

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Candidatures (lettres de motivation et CV) à adresser à M. le Directeur Territorial 

Occitanie, par mail, jacques.arevalo@alefpa.asso.fr 

 

  :     

  

Responsable Qualité Territorial(e) 
R-048/2021 

02/02/2021 

mailto:jacques.arevalo@alefpa.asso.fr

