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APPEL d’OFFRE du 15/03/21 
  

 
Service Innovation et Développement au sein du siège social 
 
DESIGNATION DU POSTE : Responsable qualité et règlementation (H/F) 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI à temps complet 
 
 
Description du Poste : 
 

Sous la responsabilité du responsable projet et innovation, le responsable qualité et règlementation 
fait partie du siège social. 
 

A ce titre les missions principales sont les suivantes : 
- Piloter la démarche qualité associative (Evaluations externes et internes, 

suivi des plans d’amélioration continue, audit de conformité, contrôle interne) 
- Animer le réseau des acteurs internes et externes de la qualité  
- Appuyer et conseiller les directions des treize établissements et services de l’Association 

sur les changements et aspects règlementaires (montage de dossiers d’agréments, 
d’autorisation et d’habilitation, de renouvellements, des rapports d’activité, 
suivi des échéances) 

- Aider les directions dans la conduite des plans d’action en vigueur et à la conduite 
du changement (RGPD, RSE, Prévention et Qualité de vie au travail) 
et dans la réalisation d’outils et procédures. 

 

  

 
Description du profil :  

Issu(e) d’une formation de type bac +4 (Master 1), vous possédez une expérience de minimum 2 
ans sur un poste dans la qualité dans le secteur social ou médico-social. 

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d’animation, et avez une réelle aisance informatique (office 
365, Visio, Microsoft Project…) 
Votre sens du service, vos qualités humaines, votre aisance relationnelle, votre capacité de synthèse 
et d’organisation sont des aptitudes qui vous définissent et vous permettront de réussir dans vos 
fonctions. 
 

  

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66 
                            Cadre Classe 2 de niveau 2 (diplôme niveau 6, anciennement niveau II) 
 

Date de prise de poste : 15 Avril 2021 souhaité 
Date limite de réception des candidatures : 28/03/2020 

   

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à rh@montjoye.org 

Le service RH 

mailto:rh@montjoye.org

