
 

 
 
 

La Fondation Gambetta est un EMS situé à Clarens et d’une capacité de 45 lits. Nous offrons 

à la personne de l’âge avancé un accompagnement personnalisé. Les projets 

d’accompagnements de nos résidents font partie intégrante de nos motivations.  

 

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’ : 

 
Un ou une agent Qualité à 15 % 

 
Profil souhaité :  
 

 Formation d’agent qualité ou titre jugé équivalent 

 Formation d’auditeur interne 

 Expérience dans le domaine de la qualité 

 Sens de la communication et capacité à conserver une vue d'ensemble 

 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

 Sens de l’initiative et aptitude à travailler de manière indépendante  

 Maitrise parfaite des outils informatiques  

 Maitrise parfaite du français (écrit et parlé) 
 
Vos tâches : 
 

 Gérer et promouvoir le système Qualité de l’établissement afin de garantir la qualité des prestations 

 Maintenir une certification ISO 9001-2015 et suivre son évolution 

 Coordonner les travaux pour le maintien du système Qualité (documents, distribution, gérer l’archivage, organiser les 
enquêtes de satisfaction, établir les différents rapports, préparer la revue de direction, etc.) 

 Etablir le tableau de bord des indicateurs et statistiques 

 Définir, avec la direction, les critères de qualité à atteindre dans les processus 

 Proposition et gestion des améliorations  

 Auditer l’établissement et gérer les améliorations 

 Former les utilisateurs aux méthodes qualité 
 
Nous offrons : 
 

 Un travail intéressant et des activités variées 

 La possibilité de rejoindre une équipe dynamique et motivée 

 Des conditions de travail attractives selon le barème d’HévivA 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

Les dossiers de candidature complets sont à adresser par e-mail à l’adresse :  
 

direction@emsgambetta.ch 
 

ou par courrier à :  
 

Fondation Gambetta 
Rue Gambetta 3, CP 268, 1815 Clarens 

à l’attention de la direction 
 

Seuls les dossiers complets et correspondants à notre annonce seront traités. 
 


