
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou une fragilité 
à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

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 Infi rmiers 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 certifi cation 
en réadaptation professionnelle, NF273 certifi cation formation en sécurité privée).

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

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

Faire vivre les outils de la qualité (plan d’actions qualité, gestion documentaire, 
auditsinternes 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.

Profi l
- titulaire d’un diplôme de niveau Master ou équivalent dans le domaine de la qualité et 
de la gestion des risques.

- connaissance du secteur sanitaire et/ou du secteur médico-social appréciée

- autonome, persévérant, rigoureux et méthodique

- qualités relationnelles et de fédération

- maitrise des outils informatiques (Pack Offi ce, connaissance de

BlueKango et Sharepoint appréciée).

Son service d’Administration Générale recrute un(e) :

COORDINATEUR QUALITÉ ET GESTION 
DES RISQUES H F

CDD de 9 mois 

Renouvellement et pérennisation possible



D      
 

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 défi nis 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 !

P     :
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


