
 

 
FICHE DE POSTE  

 

Responsable qualité (F/H)  
 

CAP VITAL SANTE – Nitry (89) 

 

Acteur incontournable de la vente et location de matériel médical en France,  

le réseau CAPVITAL recherche son responsable qualité / gestion des risques. 

Nous sommes un réseau avec une implantation de 250 magasins répartis sur le  

territoire national. 

Finalité du poste : 
 
Piloter le développement du système de management de la qualité (SMQ) de la centrale (Nitry) et 
accompagner le réseau ( les magasins CAP VITAL SANTE ) dans la mise en œuvre de celui-ci.  
 

Le responsable qualité assurera les tâches & activités suivantes :  
 

Principales activités : 
 
1 / Mettre en œuvre ou suivre les actions du SMQ de la centrale : 

• Veiller à l'application de la politique qualité de la centrale 
• Respecter la norme ISO 9001 applicable à l'activité. 
• Gérer le système documentaire et coordonner l’élaboration de la documentation 

SMQ : procédures, modes opératoires... 
• Gérer un système de gestion des réclamations et anomalies. 
• Favoriser et participer au développement d'actions correctives ou préventives. 
• Préparer les revues de direction en collaboration avec les responsables de service de 

la centrale et la Direction. 
• Contribuer à la réalisation d'analyses de risques et opportunités. 

2 / Participer et sensibiliser en informant les collaborateurs en matière de SMQ 

• Elaborer des supports de communication / notes internes à destination des 
collaborateurs. 

• Animer des réunions d’information sur le SMQ, ses outils, les audits, les processus, 
les procédures... à l'attention des collaborateurs de la centrale  



3 / Accompagner et piloter les magasins du réseau dans la mise en œuvre du SMQ et les 
conduire à la certification ISO 9001 en lien avec celle de la Centrale. 

• Etablir un état des lieux du réseau sur la démarche qualité et la certification ISO 9001 

• Impulser une dynamique pertinente et nécessaire pour conduire le réseau à 
l’obtention de la certification ISO 9001 

• Elaborer les supports et outils nécessaires à l’accompagnement des magasins en lien 
avec le SMQ 

• Accompagner les magasins du réseau dans l’application des processus qualité et les 
suivre régulièrement dans les premières phases de mise en œuvre. 

• Être en appui et devenir un relais incontournable « qualité » pour le réseau   
 
   

4 / Mettre en œuvre des audits interne pour la centrale et le réseau  

• Participer à la planification des audits, identifier les acteurs concernés, veiller à leur 
disponibilité. 

• Préparer l'audit par de l'analyse documentaire, participer à des réunions de 
préparation pour accompagner les acteurs concernés. 

• Assurer le suivi des audits réalisés en interne : suivi des plans d'action, 
accompagnement des acteurs, analyse des indicateurs, identification des actions 
intermédiaires... 

• Assurer un reporting à la direction sur le bilan de ces audits, en proposant des actions 
d’amélioration. 

5 / Participer aux audits du certificateur externe 

• Participer aux audits initiaux des prestataires externes et aux audits de suivi afin de 
s'assurer de la conformité liée aux exigences de la norme ISO 9001, en lien avec les 
services concernés 

6 / Animer des sessions de formation pour la Centrale ou le réseau  

• Concevoir des programmes de formation en lien avec le SMQ  

• Adapter la méthodologie d’enseignement aux différents interlocuteurs et 
apprenants 

• Suivre la satisfaction des apprenants et la pertinence des compétences acquises par 
les stagiaires. 

Diplôme requis : Diplôme en management de la qualité 

 

Compétences clés recherchées : 

- Formation SMQ : ISO 9001 – version 2015 

- Expériences de 3 ans minimum en milieu hospitalier ou en milieu industriel  

- Rigueur, capacités d'analyse et de synthèse 
Capacité à animer et à travailler en équipe 



Capacités pédagogiques 
Capacité à s'adapter à différentes situations 
Compétences relationnelles  

 
En lien et sous la hiérarchie du responsable Pôle Formations  
 

Liaisons fonctionnelles : 

Responsables de services  

De nombreux déplacements sont à prévoir sur la France entière  

 

Ce poste est ouvert aux candidatures de personnes en situation de handicap (Outre les 

éventuelles adaptations du poste de travail qui seraient nécessaires, l'établissement garantit 

une gestion confidentielle du dossier).  

Date de prise du poste souhaité : Dès que possible  

Conditions salariales : Salaire à négocier en fonction du profil  

Véhicule de société fourni / Mutuelle d’entreprise. 

Possibilité de télétravailler régulièrement 

 

Réf annonce : 2021 01 CVS-RAQ 

CV/ LM et tous autres documents jugés nécessaires à l’étude de la candidature, à adresser à :  
Géraldine LAGOUTTE 

Mail : geraldine.lagoutte@capvital.fr 


