
 
 

L’EMS Eynard-Fatio, établissement généraliste situé à Chêne-Bougeries, propriété de la Fondation BCAS, 
est un lieu de vie chaleureux qui accueille 95 personnes résidentes, placées au cœur du dispositif 
institutionnel. Nous leur offrons un encadrement professionnel bienveillant, par le biais d’une équipe 
multidisciplinaire de plus de 100 personnes. 
 
Afin d’accompagner la mise en place et la gestion de notre nouveau système qualité, nous recherchons pour 
une entrée en fonction au 1er mai 2023 notre futur·e 
 
 

Référent·e qualité (40-60%) 
 
 
Sous la responsabilité de l’adjointe de direction, vos principales missions seront : 
 

• Faciliter l’actualisation permanente de notre système qualité, veiller à sa bonne utilisation dans la 
pratique quotidienne de l’institution 

• Revoir les processus-clés avec les personnes ressources de l’institution, veiller à leur mise à jour 
régulière dans la base de données qualité et coordonner la rédaction des documents pertinents 

• Informer et sensibiliser le personnel (information écrite, formation interne, support pédagogique) sur 
le système qualité et sa gestion documentaire 

• Contribuer à l’analyse des risques et proposer des améliorations, animer les revues de direction 

• Travailler en étroite collaboration avec les collègues de l’équipe administrative et suppléer en cas 
d’absence 

• Encourager la mutualisation d’expérience avec les autres partenaires du réseau. 
 
 
Profil recherché : 
 

• Formation en gestion management qualité (ISO 9001 :2015) ou équivalent  

• Pratique avérée de la gestion dynamique d’un système qualité 

• Connaissance du monde des EMS un atout 

• Capacité de travailler de manière autonome dans le cadre fixé, en tenant compte des interactions 
avec les autres professionnel·le·s de l’institution, avec une orientation solution 

• Très bonne maîtrise de la langue française et excellentes capacités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques courants ; connaissance du logiciel Optimiso un plus 
 
 
Vous pensez correspondre à ce profil ? Vous êtes intéressé·e par un poste transversal favorisant une prise 
en charge institutionnelle améliorée ? Nous vous invitons à nous transmettre votre lettre de motivation et 
votre CV par courriel au plus tard d’ici le 31 mars 2023, à l’intention de Désirée Poncet, adjointe de direction 
et RRH : recrutement@ems-eynardfatio.ch. D’autres informations sur notre site www.eynardfatio.ch.  
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