
RESPONSABLE QUALITE REGIONAL GESTION DES RISQUES – CDI temps plein 

 
Date de parution : 03/01/2023 
 
Lieu : ORLEANS, Loiret 
Type de contrat : CDI, temps plein 39h avec RTT 
 
Organisme UGECAM CENTRE ALPC 
 
Niveau de qualification : Niveau 6 
Salaire : entre xx et xx brut sur 14 mois 
 
 
L’UGECAM Centre-Auvergne-Limousin-Poitou-Charentes gère une quinzaine d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux, intervenant dans les champs des Soins Médicaux et de Réadaptation, du 
handicap psychique et neurologique, de l’autisme, de la réadaptation professionnelle, et des 
personnes âgées.  Ses 1 200 salariés prennent en charge et accompagnent plus de 6 300 personnes 
chaque année. 
 
Nous recherchons un(e) responsable Qualité en CDI pour accompagner nos établissements. 
 
Vous êtes passionné(e) par la Qualité et la Sécurité des Soins ? Vous avez envie de mettre votre énergie 
au service d’équipes engagées et altruistes, accompagnant des personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap ou le grand âge ? Ce poste est fait pour vous.  

Intégré à la direction régionale de notre groupe, vous aurez en charge, sous la responsabilité de la 
directrice métier, la coordination régionale de la politique qualité et sécurité des soins.  

Vous principales missions seront :  

- Contribuer à la définition de la politique Qualité régionale et assurer sa déclinaison opérationnelle 
en lien avec les responsables qualité des établissements 

- Animer des réunions ou groupes de travail, notamment pour préparer les équipes aux échéances 
réglementaires : certification HAS, IFAQ, CAQES… 

- Garantir la gestion documentaire qualité, assurer une veille juridique 
- Assurer la coordination et le suivi des programmes d’actions  
- Assurer le traitement et le suivi des différentes évaluations, audits, enquêtes de satisfactions… 
- Assurer le suivi et l’analyse globale des événements indésirables des établissements 
- Participer à des études et analyses pour accompagner les prises de décision sur des orientations 

dans les domaines sanitaires et médico-sociaux 
 

Compétences et qualités :  
- Maîtrise des outils et des méthodes de management de la qualité en établissements de santé 
- Maîtrise de la conduite de projets et de l’accompagnement au changement 
- Dynamique, doté(e) d'une forte capacité relationnelle et d’esprit d’équipe  
- Capacité d’adaptation, d’animation, d'anticipation, de rigueur méthodologique et 

organisationnelle 
- Sens de la pédagogie, de la communication 
- Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 

 
Conditions :  



Titulaire d'un master management des risques/qualité ou gestion des établissements, vous justifiez 
d'une première expérience dans le domaine.  
Permis B, déplacements ponctuels dans les établissements à prévoir 
Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
Envie de vous lancer ?  
Envoyer votre CV et lettre à stephanie.parigino@ugecam.assurance-maladie.fr  
 

mailto:stephanie.parigino@ugecam.assurance-maladie.fr

