
Le Centre de Réadaptation de Mulhouse, est géré 
par une association à but non lucratif. Sous la tutelle de 
l’ARS, il accompagne le projet des personnes en situation 
de handicap dans son champ sanitaire et médico-social.

Vos missions :

Mettre en œuvre la politique qualité et gestion des risques du CRM au sein des différents 
services (Service de Rééducation Fonctionnelle, Service de Rééducation Professionnelle, Service 
de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes handicapées, Atelier de Pédagogie Personnalisée).

Mettre en œuvre et assurer les évaluations des démarches qualité du secteur médico-
social (évaluation interne / évaluation externe, Référentiel National Qualité / RNQ, NF370 
certification en réadaptation professionnelle, NF273 certification formation en sécurité privée).

Mettre en œuvre et assurer les évaluations des démarches qualité et gestion des risques 
du secteur sanitaire (Certification HAS, suivi des IFAQ, réalisation des enquêtes ARS).

Animer les réunions collectives pour préparer les échéances réglementaires (comités de 
pilotage, revue de direction, groupes de travail).

Faire vivre les outils de la qualité (plan d’actions qualité, gestion documentaire, audits 
internes et externes, enquêtes, indicateurs, suivi des dysfonctionnements…).

Maintenir la culture qualité / risques auprès des professionnels des différents services.

Assurer une veille réglementaire et la communication associée dans les services 
respectifs.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Master ou équivalent dans le domaine de la 
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Coordinateur Qualité et Gestion 
des Risques H/F 

Temps plein | CDD de 9 mois avec 
renouvellement et pérennisation possibles.

qualité et de la gestion des risques. La connaissance du secteur sanitaire 
et/ou du secteur médico-social est un atout supplémentaire.
Vous êtes autonome, persévérant, rigoureux et méthodique.
Vos qualités relationnelles vous permettent de mobiliser 
les équipes au regard des échéances attendues. 
Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office, 
connaissance de BlueKango et Sharepoint appréciée).



De nombreuses raisons 
De venir nous rejoinDre !
Nous vous proposons :

     

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à 
Madame Kheira ALOUACHE, assistante RH :
- par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE
- ou par mail à l’adresse : kalouache@arfp.asso.fr 

   Pour toute information : www.arfp.asso.fr

Un rattachement à un établissement et une équipe pluridisciplinaire 
dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours pro-
fessionnel : formations diplômantes ou non, formations internes, 
congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des conditions 
et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie privée : un 
statut de salarié, des plannings définis en amont, une micro-crèche 
d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance indiv-
iduelle ou familiale, retraite complémentaire, comité d’entreprise, 
restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour 
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !


