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Filieris est une marque déposée pour son offre de santé par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines 

Ingénieur Qualité (H/F)  
 

Référence de l’annonce RH 2020 3011IQ 

Emploi INGENIEUR QUALITE (H/F)   

Type de contrat CDD temps plein – 6 mois renouvelables  

Lieu de travail Etablissements de santé (Lens et alentours)  

Date de parution 30.11.2020 

Date limite de candidature 30.12.2020 

A propos de Filieris  Filieris est un groupe de santé proposant une offre de soins diversifiée : centres de 
santé, établissements, services. Ses structures sont ouvertes à toute la population, 
quel que soit le régime de sécurité sociale du patient. 

 

Filieris – Direction Régionale du Nord 

 

Dans le Nord, Filieris est géré par la Direction Régionale du Nord dont le siège est 
situé à Lens. 

Sur un secteur réparti d’Auchel à Vieux-Condé, la Direction Régionale du Nord gère 
une offre de santé composée d’activités ambulatoires, d’un service de soins et 
d’aides à domicile, et d’un pôle établissements qui s’organise comme suit :  

 

— 6 services de Soins de Suite et de Réadaptation (de 40 à 60 lits dont des lits de 
soins palliatifs) 

— 3 EHPAD (80 lits) dont 2 Ehpad intégrés à du SSR 

— 1 Unité de Soins de Longue Durée (40 lits) intégrée à un Ehpad et un SSR 

— 4 résidences autonomies (de 35 à 59 appartements) 

 

Filieris recherche pour ses établissements, dans le cadre d’un remplacement 
pour une prise de poste immédiate :  

Un Ingénieur Qualité H/F  

Missions et activités  
Missions:  
 
Attaché à la Direction du Pôle Etablissements, l’ingénieur qualité pilote des démarches 
qualité du Pôle Etablissements Filieris Nord pour les activités Sanitaire et Ehpad 

Impulse, anime et est garant de la qualité en pilotant  une démarche de management par 
la qualité en lien avec les référents qualité des établissements sanitaires et l’équipe de 
direction du Pôle. Développe une culture Qualité et gestion des risques auprès des 
équipes. 

Activités : 
 

- Construire et  piloter les activités liées à la mesure et à l'amélioration du Système 

Qualité 

- Formaliser, mettre en œuvre et assurer la cohérence des plans d'action 

conformément aux objectifs définis 

- Communiquer sur la politique et la démarche qualité, animer des formations à la 

qualité 
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- Conduire l'analyse et la résolution des problèmes liés à la qualité, en concertation 

avec les acteurs concernés, puis s'assurer que les actions correctives proposées 

soient efficaces 

- Evaluer le système qualité: planifier, organiser et réaliser des audits qualité 

internes et/ou externes. 

- Rédiger et valider des documents du système qualité 

- Encadrer, animer et coordonner une équipe et/ou des groupes de travail 

- Former des personnels à l'utilisation des outils et méthodes qualité proposés 

- Effectuer la veille normative et règlementaire 

- Préparer les démarches de certification et autres systèmes de reconnaissance 

externe 

- Mettre et faire mettre en œuvre les programmes « qualité »  

- Coordonner et accompagner l’activité des référents qualité des différents 

domaines inscrits dans la démarche 

- Coordonner les vigilances 

- Tutorer un salarié en contrat de professionnalisation 

 

Profil recherché Le poste requiert : 

• D’être détenteur d’un BAC + 5 Ecole d’ingénieur / Master dans le domaine de la 
gestion  de la qualité 

• Une bonne connaissance du système de santé et des établissements sanitaires 
et médico-sociaux, de son organisation, des services, des acteurs institutionnels 
et des partenaires 

• La connaissance des référentiels qualités (indicateurs IPAQSS, CAQES, 
CPOM…)  

• Bonne connaissance en méthodologie de conduite de projet  
 

Qualités professionnelles requises : 
 

• Faire preuve de rigueur  
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction  
• Posséder des qualités relationnelles  
• Etre autonome et réactif 
• Avoir de bonnes capacités d’adaptation 
• Savoir coordonner son activité et travailler en transversalité 

 

Candidature Les candidatures doivent être accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de 
motivation et adressées par voie électronique ou par courrier à: 

Par voie électronique à : 

Ines.balia@filieris.fr 
 
Par courrier à :  

 

Madame le Directeur de la CARMI du Nord  
13 Rue du 14 juillet  
62333 LENS Cedex  

 

mailto:Ines.balia@filieris.fr

