
 

 La Fondation COS Alexandre GLASBERG reconnue d’utilité publique, est 
spécialisée dans le médico-social, le sanitaire et le social – 3 000 salariés, 60 
établissements et services – recrute pour son siège situé à Paris 75003,  

 
UN(E) RESPONSABLE QUALITE GESTION DES RISQUES  

 (H/F)- TEMPS PLEIN (1 ETP)  

 
Sous l’autorité de la Direction Générale, avec en appui une assistante qualité et gestion des 
risques, et en lien étroit avec les membres du comité de direction auquel vous participez, vous 
pilotez et mettez en œuvre la démarche qualité et gestion des risques au bénéfice des 
établissements de la Fondation. 
 
 
Missions principales : 

- Assurer le fonctionnement du système qualité gestion des risques sur l’ensemble du 
périmètre des établissements de la Fondation, en accord avec son projet stratégique 

- Assurer les missions de conseil, de veille réglementaire, d’évaluations et d’audits, en 
vue d’accompagner les établissements et services dans leur management de la 
démarche d’amélioration continue (qualité / gestion des risques / développement 
durable) et dans leurs échanges avec les autorités de contrôle. 

- Elaborer des procédures, protocoles, conduite à tenir, process,  

- Participer aux travaux d’équipe (projets transversaux) au sein de la Direction Générale 
et en lien avec les autres services du Siège. 

- Gérer et alimenter la base documentaire de la Fondation 
 
 
Activités principales : 

- Accompagner les établissements dans leur démarche d’amélioration continue : 
démarche qualité / gestion des risques / développement durable 

- Conseiller – Contrôler – Alerter la Direction Générale et les directeurs d’établissement 

- Assurer les veilles règlementaires et techniques dans les champs de la qualité des 
pratiques – gestion des risques – développement durable et leur diffusion 

- Organiser et mettre à jour la base documentaire de la Fondation – créer les outils à 
destination des établissements et du Siège 

- Préparer et animer les réunions et évènements QGR et Commissions médicales 
ESSMS 

- Participer à la cellule de crise de la Fondation  
- Participer au maintien d’un bon niveau d’information en favorisant sa circulation auprès 

de la Direction générale et des services du Siège dans le respect des règles établies  
 
Profil : 

Bac+4 – IUP titre Ingénieur Maître – en qualité en santé ou Master qualité spécialisation 
Qualité établissements sanitaires et médico sociaux ou un Master qualité Etablissements 
sanitaires mais ayant 6 à 8 ans d’expérience au sein d’un siège ESSMS. 
 
 
Compétences : 

Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, volontaire et vous êtes doté d’une grande capacité 
d’anticipation et d’analyse.  
Vous êtes doté de bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles et faites preuve de 
discrétion. Vous êtes force de propositions - pro actif. 
Maîtrise exigée des logiciels de bureautique et notamment Word, Excel et Powerpoint. 
  
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
Conditions 

Salaire selon la CCN51, 
Poste à pourvoir dès que possible,  
Déplacements à prévoir en France 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) : à l’attention de Mme la 
Directrice Générale Adjointe - 88/90 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris ou par mail: 
accueil@fondationcos.org 
 

Visitez notre site : www.fondationcos.org 
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