
 

 

L’UGECAM Hauts-de-France gère 19 établissements et services, 4 sanitaires (SSR et psychiatrie) et 15 
médico-sociaux (enfants et adultes en situation de handicap, personnes âgées dépendantes). 
 
Nous recrutons un(e) Chargé(e) de mission qualité et contrôle interne (H/F) en CDI pour la 
Direction Régionale à Lille (59) à compter du 30/11/2020. 
 
 

VOS MISSIONS 
 
Rattaché(e) au responsable du Pôle Régional de Coordination Qualité et Contrôle Interne, vous 
contribuez aux démarches qualité des établissements sanitaires et médico-sociaux du Groupe, 
notamment :  
 
 Accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la préparation des évaluations 

(suivi du PAQ, formations, audits….) ; 
 Piloter des groupes de travail thématiques  inter-établissements ;  
 Déployer des procédures communes dans l’ensemble des établissements et services 
 Contribuer à la démarche du contrôle interne dans le cadre de la certification des comptes 

… 
 

VOTREPROFIL 
 
 M2 management de la qualité et de la gestion des risques ou équivalent  
 Expérience d’au moins un an requise dans le secteur de la santé et/ou le médico-social 
Une expérience au sein d’un service qualité d’un organisme gestionnaire régional serait un plus 
 
 Permis B exigé -déplacements fréquents à prévoir en établissement 
 Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point) et, celle du logiciel qualité Agéval serait un plus 
 Dynamisme, réactivité, adaptation, rigueur, faculté d’organisation et de reporting 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle, faculté de coordination, de communication et d’animation. 
 

VOTRE REMUNERATION 
 
Convention collective Sécurité Sociale Niveau 5B entre 28 000 et 30 000 € brut annuel selon expérience 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date limite de candidature : 20 novembre 2020 
Entretien de recrutement et réalisation d’un cas pratique 
Lettre de motivation et CV à adresser : par courrier à : l’attention de Mme WENDLING-BOCQUET, 
directrice régionale, 2 rue d’Iéna 59043 LILLE Cedex 

ou par courriel à : recrutement.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr 

CHARGE DE MISSION QUALITE (H/F) 

CDI TEMPS PLEIN (LILLE-NORD) 


