Janvier 2022

Responsable Qualité H/F
& Gestion des risques
Fresnes (94)

Niveau : confirmé
Catégories : Administration
Type de contrat : CDI à temps plein
Date limite de candidature : N/A

Vos missions
En collaboration avec le service qualité France, il/elle aura en charge de
garantir la bonne gestion du service dans le respect des objectifs stratégiques
de l’établissement.
A ce titre il/elle aura notamment la charge de :

Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.
Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse,
Fresenius
Medical
Care
offre
des
traitements de dialyse à plus de 340 000 patients à
travers le monde.
En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales. Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.
Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.com

Vos contacts :
nadia.bassououi@fmc-ag.com
diane.obadia@fmc-ag.com
Ou postulez directement sur notre site
internet www.nephrocare.fr/travailler
chez Nephrocare/offres d’emploi

Être le support de la Direction dans le développement et le suivi des projets et
de la politique qualité
· Organiser la gestion documentaire en interne et diffuser les supports qualité
groupe
· Identifier, cartographier, caractériser les processus de l’établissement et
procéder à l’analyse et la gestion des risques associés
· Coordonner le programme d’évaluation des pratiques professionnelles en
collaboration avec les différents professionnels
· Suivi de la réalisation des actions correctives et préventives.
· Assurer les relations avec la Haute Autorité de Santé.
· Assurer une parfaite synergie avec les autres processus (Qualité et gestion
des risques, Pharmacie, Ressources Humaines, Maintenance).
· Participer aux réseaux qualité et collaborer avec les établissements
partenaires
· Faire vivre le système d’indicateurs validé par la Direction et le Groupe.
· Assurer le montage et le suivi administratif des demandes d’accréditation ou
de certification (ISO, HAS…)
· Élaborer les dossiers pour les certificateurs, organiser et suivre les visites des
services audités.
· Assurer la veille réglementaire des obligations applicables au service qualité.
· Participer régulièrement aux réunions nationales.
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Fresenius Medical Care est le plus grand fournisseur
mondial de produits et de services pour les
personnes atteintes de maladies rénales.
Grâce à son réseau international unique de près de
3800 établissements de soins dédiés aux
consultations néphrologiques et aux traitements par
dialyse,
Fresenius
Medical
Care
offre
des
traitements de dialyse à plus de 340 000 patients à
travers le monde.
En France, ces établissements de soins portent le
nom de NephroCare et sont regroupés en 7 régions
principales. Parce que la santé et le bien-être de
l’homme sont au centre de tous nos efforts, notre
mission est de créer les meilleures conditions de
prise en charge du patient à chaque étape de son
parcours de soins, et d’apporter le support de
prestations d’un partenaire global de santé.
Plus de detail sur :
www.nephrocare.fr
www.freseniusmedicalcare.com

Vos contacts :
nadia.bassououi@fmc-ag.com
diane.obadia@fmc-ag.com
Ou postulez directement sur notre site
internet www.nephrocare.fr/travailler
chez Nephrocare/offres d’emploi

Votre profil
Le/La Titulaire doit être en possession d’un Bac +5 dans le domaine de la
Qualité, Management des projets et organisation.
Une expérience dans le pilotage d’une certification d’un établissement de santé
est exigé.
Le/la candidat(e) devra avoir une expérience dans le milieu de la santé.
Devra avoir conduit une certification d’un établissement avec succès
Le/La candidat(e) devra avoir une connaissance approfondie des principes et
des outils de la méthodologie de la gestion des risques et de la qualité.
Le/La candidat(e) devra avoir une connaissance sur la réglementation
applicable aux établissements de santé, ainsi que les recommandations de
bonnes pratiques professionnelles applicables au secteur.
Il/Elle sait travailler en équipe et apporter votre contribution au sein d’un
collectif.
Le/La candidat(e) doit être doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle et avoir
une capacité à anticiper et à analyser les évolutions sectorielles et
réglementaires en matière de qualité.

