LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Responsable qualité et gestion des risques H/F
CDD : 6 MOIS
CSSR
AMILLY 45
Missions :
LADAPT LOIRET- Centre de rééducation et de soins de suite (CSSR) spécialisé en Médecine Physique et de
Réadaptation (MPR).
Pôle de référence MPR dans le département, notre centre compte 98 lits en hospitalisation complète dont une
unité pour 8 patients en état végétatif chronique ou pauci-relationnel, 20 places d'hospitalisation de jour et une
activité externe d'envergure. Il dispose d'un plateau technique spécialisé de haute technologie (plateau de
rééducation de 2000m², lokomat, isocinétisme, thérapie miroir informatisée, laboratoire d'analyse de la marche,
chaine uro-dynamique, laboratoire EMG, balnéothérapie, gymnase, salle sensorielle, &hellip;). Il compte une
équipe pluridisciplinaire de 140 professionnels.
LADAPT LOIRET est également co-pilote d'un dispositif emploi accompagné (DEA) sur le Loiret.
Recrute un(e) Responsable Qualité GDR-DD en CDD temps plein pour une durée de 6 mois à compter
du 15 septembre 2020 et jusqu'au 15 mars 2021 (remplacement congé maternité).
Mission générique :
Sous la responsabilité de la directrice, en lien avec l'instance de pilotage, le (la) responsable qualité et gestion
des risques organise, coordonne, anime et assure le suivi de la démarche d'amélioration de la qualité et de la
gestion des risques au service de l'usager. Il représente une ressource méthodologique en vue de répondre
aux objectifs de satisfaction des usagers.
Ses missions :
Le suivi du système qualité e gestion des risques
La poursuite de la mise en &oelig;uvre de la politique qualité et gestion des risques
Le déploiement du CAQES
L'organisation et la supervision d'audits, de contrôles et de mises aux normes réglementaires
Profil :
Titulaire d'un BAC +5 en gestion de la qualité et gestion des risques
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos capacité d'analyse et de synthèse. Bon pédagogue, vous
saurez animer des sessions de formation auprès du personnel afin d'entretenir la culture qualité gestion des
risques
La connaissance du logiciel BlueMedi serait un plus.
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
A l'attention de Marie-Françoise PINGOT
pingot.marie-francoise@ladapt.net
Ou écrire à
LADAPT LOIRET
658 D RUE DES BOURGOINS
45200 AMILLY

