
Géré par une association à but non lucratif,  
le Centre de Réadaptation de Mulhouse,  

accompagne les personnes handicapées dans leur  
réadaptation fonctionnelle et professionnelle.

En soutien au Coordinateur Qualité et Gestion des Risques, l’assistant(e) qualité aura 
en charge la mise en place de la certification CNAPS (Conseil National des Activités Privées 
de Sécurité) concernant les organismes de formation aux activités privées de sécurité.
Cette mission a pour but d’obtenir avant le 31 décembre 2017 la certification CNAPS  
nécessaire pour le renouvellement de l’autorisation d’exercice des formations à la sécurité privée.

Pour ce faire, les tâches attendues par ce poste sont les suivantes :

- Prise en main du référentiel basé sur l’arrêté du 1er juillet 2016 modifié, relatif à 
  la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et  
  aux activités de recherches privées.
- Analyse des écarts de pratiques par rapports aux exigences du référentiel. 
- Mise en place et suivi d’un plan d’actions pour répondre aux exigences.
- Appui documentaire relatif aux exigences.
- Animation groupe de pilotage de la certification (coordinateur qualité et gestion 
  des risques, responsable de formation, formateurs sécurité, assistante administrative).
- Mise en place d’indicateurs de suivi.
- Préparation et réalisation de l’audit de certification sur site.

Profil :
- Une expérience dans les démarches qualité ainsi qu’une expérience  
  d’une démarche de certification
- Aptitudes au travail en équipe
- Qualité d’écoute, relationnelles et de communication
- Qualité rédactionnelles
- Capacité à rendre compte

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, nous vous invitons  
à adresser votre CV et votre lettre de motivation à  
Mme Kheira ALOUACHE, Assistante RH :
- par mail : kalouache@arfp.asso.fr
- ou par courrier : 57 rue Albert Camus  
                            68093 Mulhouse Cedex

 

Assistant Qualité H/F
à temps plein

CDD de 4 mois  
– début septembre -
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La Direction recrute  :


