
UN(E) RESPONSABLE QUALITE ET DPO 

 

L’institut Robert Merle d’Aubigné est un centre SMR spécialisé en Appareil Locomoteur et en 
Appareillage des Personnes Amputées. Etablissement privé non lucratif indépendant, à taille 
humaine, l’Institut est également reconnu centre ressource en consolidation osseuse et en 
appareillage, centre de compétence pour l’appareillage des malformations de membres. 

Doté d’un atelier intégré d’appareillage, l’Institut réalise les prothèses d’entrainement et définitives. 
Il assure le suivi médicotechnique de grand appareillage en Ambulatoire. Chaque patient bénéficie 
d’une prise en charge pluridisciplinaire centrée sur un projet personnalisé de soins et a accès à un 
plateau technique complet incluant une piscine, un gymnase, un parc... 

Le laboratoire d’analyse du mouvement et l’expertise de l’Institut permettent d’assurer une activité 
de recherche, complétée par une activité d’enseignement et de formation en partenariat avec de 
nombreuses écoles et universités. 

L’Institut recrute un(e) responsable qualité et DPO chargé(e), sous l’autorité du Directeur Général, de 
piloter la démarche qualité et de certification de l’Institut et de la mise en œuvre de la RGPD au sein 
de la structure. 

Il/elle assurera notamment les missions suivantes :  

 Définir en lien avec la Direction Générale la stratégie qualité, 

 Mettre en place, piloter, coordonner et évaluer la démarche qualité et de certification, 

 Assurer le suivi et l’animation de la démarche qualité auprès des professionnels afin de 
garantir la qualité de service rendu et la satisfaction des patients,  

 Participer au développement d’une culture qualité afin d’inscrire dans la durée la 
reconnaissance de l’IRMA en qualité de pôle d’excellence. 

 Assurer le reporting d’activité et le suivi d’indicateurs 

 Assurer une veille règlementaire 

 Piloter la démarche de protection des données à caractère personnel et garantir la mise en 
conformité RGPD  

 Sensibiliser et conseiller les professionnels qui procèdent au traitement des données à 
caractère personnel, au regard des obligations qui leur incombent 

 Coordonner la mise à jour des registres de traitements des données et les analyses d’impact  

 

Profil requis : 

Diplômes : Master II ou équivalent  

Expérience requise :  

 Nombre d’années : 2 ans ou débutant justifiant d’une période d’apprentissage en entreprise 

Personnalité recherchée : 

 Rigoureux, méthodique et pédagogue 

 Esprit d’initiative et force de proposition 

 Capacité d’écoute, de travail en équipe et d’animation de groupe 

 Capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 
 

 Connaissance des outils et méthodes de management de la qualité  

 Connaissances réglementaires en santé et de la démarche de certification 

 Connaissance des méthodes d’audit et d’évaluation 

 Maitrise des outils statistiques et des méthodes de suivi d’indicateurs 

 Connaissance des outils et des méthodes liées au RGPD 

Conditions contractuelles : 

• Salaire conventionnel CCN51 (FEHAP)  

Contact : direction@irma-valenton.fr  

mailto:direction@irma-valenton.fr

