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ASANTE SANA 
Association pour     

l’aide, les soins à domicile  

et la prévention de l’Est vaudois 
  
VOTRE ENGAGEMENT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ, UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE !  

Asante Sana et le Réseau Santé Haut-Léman mettent en commun leurs ressources pour accroître la qualité de 

coopération entre partenaires de santé au profit de la population de l’Est vaudois par l’engagement d’un-e Responsable 

Qualité. 

 

Le Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) a pour mission d’offrir à la population de la région de l’Est vaudois et du 

Chablais valaisan un système de santé régional performant et innovant. Il coordonne les soins, oriente les usagers dans le 
système de santé, adapte en permanence son dispositif afin d’assurer à la population une chaîne complète de services de 
santé. Il développe des projets et propose à ses membres des prestations susceptibles d’améliorer leur propre fonctionnement 
et veille à agit en complémentarité avec les autres offres existantes. 
Il offre une activité variée dans un domaine d’intérêt public en constante évolution. 

 

Depuis plus de 25 ans, Asante Sana, est au cœur d’un réseau de santé performant et développé. Nous nous mobilisons 

pour offrir des prestations de soins de haute qualité à la population de l’Est vaudois. Aujourd’hui, face aux enjeux grandissants et 

spécifiques de la santé communautaire, votre engagement vous permettra de participer à l’évolution de ce secteur dynamique et en 

pleine expansion en répondant avec nous aux besoins de demain. 
Dans ce contexte, nous offrons un poste de :  
 

 

RESPONSABLE QUALITE A 80% (60% ASANTE SANA- 20% RSHL) 
 

 
Mission  Participer activement à la promotion de la démarche qualité selon les objectifs 

établis par les deux institutions 

 Assurer le suivi, le développement et la cohérence de leur système qualité   

 Fédérer leurs collaborateurs et leurs partenaires en facilitant la réalisation 
d’actions relatives aux démarches qualité 

 Administrer et gérer les systèmes documentaires  

 Mettre en place diverses procédures de travail internes. 

Lieu de travail Montreux (Asante Sana) et Rennaz (RSHL) 

Profil  Vous êtes titulaire d’une formation reconnue ou certifiée en management  de 
la qualité. 

 Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion de la qualité 

 Vous êtes considéré comme un acteur facilitateur par votre pro-activité et vos 
idées innovantes. 

 Vous avez une aisance à fédérer et à coopérer avec de multiples 
intervenants. 

 Des connaissances des systèmes sanitaires seront un atout. 

 

Nous offrons  Un cadre de travail stimulant et varié, au cœur de la population, riche en 
contacts et faisant appel aux qualités humaines. 

 La collaboration avec des équipes pluridisciplinaires dynamiques et motivées. 

 Un environnement de travail stable, un encadrement personnalisé et des 
prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur sanitaire parapublic 
vaudois (+réglementation interne). 
 

Renseignements  
et description de poste 

M. Ludovic Perrenoud, spécialiste RH : asantesana-rh@avasad.ch 
 
 

Entrée en fonction A convenir  

 

Délai de postulation 31 octobre 2021 

      

Offre à transmettre à l’adresse email indiquée 
 

mailto:asantesana-rh@avasad.ch

