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L’association Cap’ devant ! recrute  
Un TECHNICIEN QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

 

EMPLOI PROPOSE : 
Technicien Qualité et Gestion des Risques  (H/F) 
CDD Temps plein  

ETABLISSEMENT ET 
LIEU DE TRAVAIL :  

Association Cap’ devant ! - Siège social  
41 rue Duris  
75020 Paris  
 
Cap’ devant ! regroupe 18 établissements et accompagne plus de 600 
personnes handicapées moteurs avec ou sans troubles associés.  
Notre mission est de permettre à chaque personne en situation de 
handicap d’accéder au bien-être et au bonheur comme tout citoyen, et 
de lui garantir le respect de ses droits fondamentaux. 

MISSIONS : 

Hiérarchiquement rattaché à la Responsable Qualité, vous 

accompagnez les directeurs d’établissements et leurs équipes dans les 

démarches qualité et gestion des risques de leur(s) structure(s) et pilotez 

ces domaines au plan associatif. 

Vos missions principales seront : 

Dans le domaine de la qualité  

 Accompagner la rédaction des projets d’établissements, 

 Assurer le suivi des évaluations internes et externes, 

 Accompagner le déploiement du logiciel Qualité, 

 Coordonner l’élaboration des documents qualité, 

 Assurer une veille règlementaire. 

Dans le domaine de la gestion des risques et sécurité :  

 Assurer le suivi des maintenances, vérifications et documents 
obligatoires, 

 Accompagner la mise à jour des DUERP et plan bleu, 

 Elaborer les cartographies des risques,  

 Evaluer le système de gestion des risques,  

 Assurer la veille réglementaire  

QUALIFICATION ET  
COMPETENCES : 

La connaissance du secteur médico-social et du fonctionnement des 

établissements médico sociaux est impérative. Vous maîtrisez la 

règlementation qui leur est applicable. 

Vous maîtrisez les méthodologies de gestion de projets, de démarche 

qualité et de gestion des risques. 

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et savez-vous 

adapter à des interlocuteurs variés. Vous disposez de bonnes capacités 

rédactionnelles et maîtrisez les logiciels du pack Office. Vous faites 

preuve d’organisation, de rigueur et d’autonomie dans votre travail, dans 

le respect de la hiérarchie. 



 

Bac + 5 dans les domaines de la qualité et/ou de la gestion des 

risques, vous avez idéalement une première expérience à un poste 

similaire dans le secteur médico-social ou sanitaire. 

TYPE DE CONTRAT :  
CDD Temps plein CC66 : 6 mois 
Déplacements fréquents en Ile de France à prévoir  

DATE LIMITE DEPOT  15 janvier 2020 

CANDIDATURE A 
ADRESSER A 

Monsieur Lionnel BOIDIN, directeur général 
Siege social. 41 rue Duris 75020 Paris 
Ou par mail : siege.recrutement@capdevant.fr 

 


