
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. 
Son service Administration Générale recrute :

Missions 

*Gestion documentaire :

- Harmoniser l’archivage du système documentaire entre les différents outils (gestion papier – gestion 
  réseau et Sharepoint).

- Procéder à l’archivage des différents documents en lien avec la qualité et la gestion des risques.

- Contribuer à la mise en place d’un nouveau support de gestion de la documentation avec le service  
  informatique.

- Être le point de contact pour la création, révision, suppression de documents appartenant au système  
  documentaire.

*Evènements indésirables et actions d’amélioration :

- Gérer une base commune comportant les actions d’amélioration du site et effectuer le suivi de  
   l’avancement auprès des différents responsables d’actions.

- Suivre l’avancement des fiches d’évènement indésirable en cours auprès des différents interlocuteurs.

*Approche processus et analyse des risques :

- Dresser les fiches processus en collaboration avec les pilotes des processus et participer à la mise à 
   jour des analyses des risques correspondantes.

Connaissances et compétences spécifiques 

- Travail en autonomie et sens du contact : collaboration nécessaire avec l’ensemble du personnel  
   de l’établissement.

- Très bonne organisation et rigueur.

- Utilisation et/ou administration de SharePoint fortement appréciée.

- Méthodologie d’investigation des évènements indésirables ou  
  non-conformités.

- Méthodologie d’analyse des risques.
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ASSISTANT QUALITE  
H/F 

Temps plein  
CDD de 4 mois



De nombreuses raisons De venir nous rejoinDre

Nous vous proposons :

 
     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : 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 individuelle 
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 !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation  :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr

Niveau requis 

Bac+2 /+3 en qualité.

L’expérience du domaine sanitaire et/ou médico-social est un plus.

Connaissance, expérience des certifications HAS et Qualiopi est un avantage.

L’assistant qualité est rattaché au Coordinateur Qualité et Gestion des Risques.

Date de prise de poste : dès que possible.


