ASANTE SANA
Association pour
l’aide, les soins à domicile
et la prévention de l’Est vaudois
VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE !
Asante Sana et le Réseau Santé Haut-Léman mettent en commun leurs ressources pour accroître la qualité de
coopération entre partenaires de santé au profit de la population de l’Est vaudois par l’engagement d’un-e Responsable
Qualité.

Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du
Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente les usagers dans le
système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la population une chaîne complète de services de
santé. Il développe des projets et propose à ses membres des prestations susceptibles d’améliorer leur propre fonctionnement
et veille à agit en complémentarité avec les autres offres existantes.
Il offre une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution.

Depuis plus de 25 ans, Asante Sana, est au cœur d’un réseau de santé performant et développé. Nous nous mobilisons
pour offrir des prestations de soins de haute qualité à la population de l’Est vaudois. Aujourd’hui, face aux enjeux grandissants et
spécifiques de la santé communautaire, votre engagement vous permettra de participer à l’évolution de ce secteur dynamique et en
pleine expansion en répondant avec nous aux besoins de demain.

Dans ce contexte, nous offrons un poste de :

RESPONSABLE QUALITE A 100%
Mission










Mettre la qualité au profit des prestations aux clients, de l’organisation et des
stratégies institutionnelles.
Gérer les propositions d’amélioration dans le cadre de la coopération entre
membres du RSHL.
Proposer toute amélioration dans les processus de collaboration entre
membres du RSHL.
Assurer la gestion de divers projets.
Assurer l’information et la sensibilisation de tous les collaborateurs aux
exigences de la démarche qualité.
Assurer l’amélioration du système de management par la qualité (planification
d’audits, formalisation et évaluation de processus de pilotage de l’amélioration
continue, etc.).
Garantir la mise à jour et le suivi des procédures afin qu’elles soient le reflet
de la pratique du terrain.
Administrer et gérer le Système documentaire de l’Association.

Lieu

Montreux

Profil










Formation supérieure UNI/HES de préférence en sciences humaines ou dans
les soins.
Formation reconnue ou certifiée en management par la qualité.
Expérience de 5 ans dans la gestion démarche qualité.
Aisance relationnelle, aptitude à coopérer avec de multiples intervenants.
Capacité de prendre des initiatives et être force de proposition.
Savoir composer à la fois avec des aspects conceptuels et pratiques.
Maîtrise des outils informatiques de la suite MS Office.
Une bonne connaissance du réseau médico-social du canton de Vaud et des
problématiques liées au vieillissement de la population serait un atout.

Nous offrons

Un cadre de travail stimulant au cœur de la population, riche en contacts, faisant
appel à des qualités humaines.
Une équipe pluridisciplinaire dynamique et motivée avec un encadrement
personnalisé.
Un environnement de travail stable et des prestations sociales et salariales selon la
CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois et réglementation interne.

Renseignements
et description de poste

M. Max-Olivier Pourret, Responsable Ressources humaines : Tél. 021 925 09 10

Entrée en fonction

01 octobre 2017 ou à convenir

Délai de postulation

06 août 2017
Offre à transmettre avec les documents usuels via Job-Up
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