RECRUTEMENT RESPONSABLE QUALITE H/F

Descriptif du poste
Poste sédentaire basé à Angers
CDI - 35h / hebdomadaire
Expérience requise : 1 à 4 ans
Rémunération : Selon profil

Descriptif du profil
Issu d'une Formation de niveau Bac +4 de préférence en management, gestion et
administration des entreprises, vous avez une spécialisation appréciée en amélioration
continue de la qualité dans les services.
Vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie d'encadrement administratif, de
préférence dans le secteur de la formation professionnelle ou de l'enseignement.
Vous disposez d'une expérience professionnelle réussie en pilotage de projets et en
management fonctionnel.
Votre connaissance appréciée des modes de financements et du droit de la formation, votre
fonctionnement de manière collaborative avec des interlocuteurs internes et externes au
service sont les qualités attendues sur ce poste.

Missions du poste
Sous la responsabilité du directeur général, votre principale mission est l'animation de manière
fonctionnelle et non hiérarchique de missions transversales pour l'ensemble de la société.
Vous avez en charge la gestion administrative globale afin d'harmoniser les outils et les processus de
travail. Vous effectuez le suivi des dossiers régionaux (les financements, liens avec Pôle-Emploi, liens
avec les OPCO, …).
Vous êtes le Référent qualité et vous êtes garant et pilote du processus d'amélioration continue de la
qualité dans le cadre de la certification unique QUALIOPI des organismes de formation.
Enfin vous êtes délégué à la protection des données dans le cadre du règlement de gestion et de
protection des données (RGPD).

Présentation de l'entreprise
Notre entreprise est née d’un désir fort d’améliorer la santé de chacun et de placer le
pharmacien et son équipe au cœur de cet objectif.
Nous défendons avec conviction une approche éthique, pointue et pratique, au bénéfice du
professionnel de santé et du patient.
Avec une approche innovante et ludique, fondée sur le e-learning, nous développons
des formations ainsi que des programmes de DPC, à destination des équipes officinales.

Processus de recrutement
Un premier entretien avec l’assistante des ressources humaines puis un second entretien avec le
Président.

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation à l’attention d’Aurélie LEVRON rh@maformationofficinale.com

Le 05/10/2020

