LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRERES ALEXIENS
Recherche un/une

COORDINATEUR QUALITE
Vous souhaitez exercer un poste à responsabilité dans un établissement de soins à taille humaine offrant
un cadre agréable ? La Clinique Psychiatrique des Frère Alexiens est à la recherche d’un Coordinateur
Qualité.
−

Votre fonction :

Le Coordinateur rapporte directement à la Direction RH & Qualité. Il est responsable de la démarche qualité.
La Direction veille à ce que le Coordinateur Qualité dispose, au sein de l’organisation concernée, des moyens
- ressources et autorité - nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
−
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Mettre en place un Système de Management de la Qualité (Accréditation Canada) en adéquation avec
les lignes directrices définies par la Direction
Coordonner les projets d’implémentation des processus de qualité clés de la clinique
Rendre compte à la Direction du fonctionnement du système et de tout besoin d’amélioration
Assurer la sensibilisation de tout le personnel aux exigences dans toute l’entreprise
Assurer la sensibilisation de tout le personnel externe (ex. : fournisseurs, sous-traitants, ...) aux
exigences de la démarche qualité mise en place
Contrôler et améliorer la qualité du système de gestion documentaire
Identifier les processus de l’entreprise et identifier les objectifs et les indicateurs à mettre en place
Définir les priorités et les plans d’actions
Mener et gérer l’implémentation de ces processus
Proposer des plans d’actions et veiller à leur mise en place
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Missions :

Profil :

Expérience probante dans la mise en place et la Gestion de système Qualité
Gestion de projets
Bonnes compétences informatiques et organisationnelles
Capacité de communication
Connaissances significatives des standards du système de coordination qualité
Capable d’écouter, aider, expliquer, coacher, animer, former, coordonner, analyser
Capable de garder des informations confidentielles
Esprit de synthèse
Personne rigoureuse et de confiance
Leadership
Vous vous reconnaissez dans ce profil?

Envoyez votre CV et lettre de motivation via notre site carrière : www.cpfa.be/site/ sous la rubrique
emploi avant le 15/03/2019. (Seules les candidatures déposées sur le site seront retenues)

