
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi  
 
 
Etablissement : 496 salariés  Secteur : Qualité 
   
Contrat : CDI  Horaires : 100%  
 
Lieu :  Briançon Prise de poste :  Immédiat 
 
 
Poste :  1 QUALITICIEN – PROFIL MÉDICOSOCIAL- F/H 
 
 
 
Profil du poste :  
 
Au sein de l’équipe du service qualité et gestion des risques de la fondation Edith 
Seltzer comprenant un responsable et trois qualiticiens, vous êtes à même 
d’intervenir sur les structures sanitaires, sociales, médicosociales, gérées par la 
fondation. 
La fondation étant multi sites, vous êtes susceptible d’effectuer des 
déplacements réguliers sur les établissements Briançonnais et à l’extérieur du 
Briançonnais. 
Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique qualité 
gestion des risques au sein desquels vous êtes référent, en lien avec la Direction 
du pôle et les responsables d’établissement à prédominance médicosociale. 
 
Missions : 
 

• Vous participez à la planification des actions préventives et curatives dans 
le plan d’amélioration de la qualité ainsi qu’à la définition des indicateurs 
de suivi avec l’instance de pilotage qualité et gestion des risques de 
l’établissement sur la base d’une analyse des besoins et des risques. 

• Vous mettez en œuvre et réalisez le suivi du plan d’amélioration de la 
qualité sur le terrain avec l’encadrement et les professionnels. 

• Vous assurez de la conformité des pratiques aux référentiels en 
développant les compétences des professionnels terrain en matière de 
qualité et gestion des risques. 

• Vous effectuez un suivi régulier des indicateurs, participez aux évaluations 
internes et externes de l’établissement, et réalisez un bilan annuel des 
actions conduites et des points à risque résiduels. 

• Vous contribuez à l’analyse des résultats, en comparaison avec d’autres 
structures similaires le cas échéant, au réajustement de la politique qualité 
et au plan d’amélioration de la qualité, et à la communication en interne et 
en externe des résultats. 

 
 
 
 



Compétences : 
 

• Vous êtes familiers des méthodes et outils des démarche qualité : Cycle 
PDCA, plan d’amélioration de la qualité, analyse de processus, QQOQCP, 
audit / audit ciblé, revu de pertinence, suivi d’indicateurs. 

• Vous êtes familier des méthodes outils de gestion des risques : AMDEC, 
cartographie des risques, analyses de causes profondes, revues de 
mortalité morbidité, diagramme cause effets, retours d’expérience. 

 
Formation / expérience : 
 

• BAC +3 dans le domaine de la qualité / gestion des risques ou spécialité à 
partir de bac + 2.  

• Vous êtes organisé, rigoureux, autonome. 
• Vous avez acquis une expérience dans le secteur social et / ou 

médicosocial. 
 
Rémunération : 
 

• Selon CCN51 et ancienneté. 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser à Mr ASTIER Grégory par mail à l’adresse 
suivante : d.ferber@fondationseltzer.fr  
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