
 

   Alençon, le 01/06/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.06.02 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recherche pour son siège situé à Alençon :  

 

1 Chargé de mission gestion des risques, de projets  

et contrôle qualité (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Rattaché (e) à la Direction générale, et salarié du siège sous la responsabilité de la secrétaire générale, vous avez 

la responsabilité du pilotage de la démarche d’amélioration continue et gestion des risques dans 

l’accompagnement des usagers de l’association.  

 

Missions : 

 

➢ Mise en place, pilotage, coordination et évaluation du programme qualité ; 

➢ Contribuer à la conception de la politique et du programme qualité en liaison avec les Directeurs des 

ESMS et de la Direction générale ; 

➢ Rédiger un projet qualité en cohérence avec le projet associatif ; 

➢ Sélectionner des axes d’actions prioritaires nécessaires pour atteindre les objectifs fixés précis et les 

faire valider par la direction générale ; 

➢ Assurer le montage et le suivi administratif des évaluations internes et externes (Préparer, piloter et 

coordonner la démarche  HAS v2020) ; 

➢ Préparer, animer et participer aux comités et instances des établissements (CQRE, etc.) ; 

➢ Rédiger des procédures, mettre en place des normes au niveau associatif ; 

➢ Construire des indicateurs et élaborer des tableaux de bord de suivi de la qualité ; 

➢ Assurer le suivi des événements indésirables graves au niveau associatif ; 

➢ Organiser la mesure de la satisfaction des personnes accueillies ; 

➢ Coordonner les actions d’évaluations ; 

➢ Mettre en œuvre la politique qualité : décliner au niveau territorial les orientations stratégiques actées 

en comité de pilotage qualité associatif ; accompagner les établissements dans la réalisation de la 

déclinaison opérationnelle de ses orientations 

➢ Elaborer des outils communs ;  

➢ Développer une culture qualité/risques ; 

➢ Établir un plan de communication sur la politique et le programme qualité ; 

➢ Rédiger des documents (documents d’information, procédures, etc.) et des articles à diffusion interne 

et externe, à l’intention des partenaires et des personnes accueillies ; 

➢ Assurer le suivi du plan d’actions territorial et accompagner les cadres de direction dans le suivi de leurs 

plans d’actions ; 

➢ Organiser, suivre et centraliser les évaluations, les contrôles et les audits de chaque établissement ou 

service ; 

➢ Analyser les demandes qualité émanant des différents services ; 

➢ Formuler des propositions d’intervention et en contractualiser les modalités ; 

➢ Créer et animer des réunions, groupes de travail ou ateliers ; 

➢ Élaborer des cahiers des charges et des contenus de formation ; 



 

➢ Organiser et/ou animer des formations ; 

➢ Sélectionner, proposer des outils et une assistance méthodologique aux équipes ; 

➢ Veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité/aux risques liés a l’accompagnement 

des usagers : 

➢ Assurer la gestion documentaire : identifier les sources d’information complémentaires pertinentes, 

classer et mettre en place ou harmoniser l’outil de gestion documentaire ; 

➢ Sélectionner l’information à communiquer en interne ; 

➢ Diffuser l’information aux équipes ; 

➢ Accompagnement au développement de l’offre de service du territoire : accompagnement des 

établissements et services dans le cadre d'études d'opportunités, de réponses à des appels à projet, de 

rédaction de projets, de diagnostics stratégiques, d’accompagnements de projets ; 

➢ Démarche de réflexion éthique : co-organisation, préparation et suivi des comités éthiques territoriaux, 

participation aux comités éthiques nationaux ; 

➢ En charge de la mise en œuvre pluriannuelle de la démarche qualité ; 

➢ Mission d’accompagnement et contrôle des prestations rendues aux usagers dans les établissements et 

services ; 

➢ Fonction support d’élaboration de projets des Services et des Etablissements et des outils de la loi 2002 ;  

➢ Force de proposition et responsable d’ingénierie de projets et développement ; 

➢ Gestion des risques ; 

➢ En charge du baromètre de la qualité d’accompagnement en établissements et services ; 

 

 

Profil : 

 

➢ De formation supérieure (Bac + 4/ 5) en qualité et/ou management de la santé, vous disposez idéalement 

d’une expérience de la Qualité acquise dans le secteur de la santé et ou médico-social. 

➢ Votre maîtrise des aspects techniques du poste (gestion de projets, construction d’outils 

méthodologiques, pilotage et animation de réunions…) associée à votre personnalité (sens de l’écoute 

et du service, capacité à travailler en équipe, Organisation, rigueur, méthode et réactivité ; Autonomie 

et capacité d’innovation ; Esprit d'analyse et capacité d’adaptation à des situations variées, force de 

proposition ; Aisance à l’oral et pédagogie ; Travail en équipe et capacité à animer une réunion ; Qualités 

relationnelles, d’écoute et d’observation.…) vous permettent de garantir la qualité des prestations à 

toutes les personnes accompagnées. 

➢ Compte tenu du dimensionnement départemental, le poste, basé à Alençon, exige des déplacements 

réguliers au sein de nos différents structures implantées sur tout le territoire ornais 

 

 

Conditions : 

 

➢ Contrat à durée indéterminée à temps plein 

➢ Poste de cadre 

➢ Rémunération selon reprise d’ancienneté selon les règles applicables sur la CCN66  

➢ Poste à pourvoir dès que possible  

 

 

 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 25/06/2021 à service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

