
 

La Fondation des Amis de l'Atelier accompagne 

les personnes en situation de handicap mental et 

psychique. Nous recherchons : 

1 chargé de mission qualité (H/F)  
CDD à Temps plein (CCN66) 
A pourvoir dès que possible 

Salaire brut annuel : selon CCN 66 
Châtenay-Malabry (92) 

 
Au sein du service qualité et sous la responsabilité de la 
Directrice Générale Adjointe, vous accompagnez le 
déploiement de la démarche qualité des 
établissements et service de la Fondation. 
Au sein du service vous êtes particulièrement en charge 
de la démarche de gestion des risques, et du soutien 
des établissements dans la réalisation de leurs outils de 
pilotage (PACQ, Projet d’établissement, Evaluation 
interne, externe …) 
 
Gestion des risques : 
- Soutien technique des établissements (événements 
indésirables, indésirables graves, REX, déclarations …) 
- Formation et information des équipes sur le terrain 
- Analyse annuelle des EI/EIG 
- Pilotage des analyses des EIG sur le terrain (Méthode 
ALARM) 
 
Accompagnements des établissements, et suivi des 
réalisations des outils de pilotage 2002-2 : 
- Organisation des démarches PE annuelles 
- Organisation des campagnes annuelles d’Evaluation 
Externe 
- Formation et aide à l’utilisation du référentiel 
d’évaluation Interne 
- Veille des avancées du secteur sur les Bonnes 
Pratiques et recommandations 
 
Animation des groupes métiers & groupes de travail : 
- Organisation et animation des regroupements des 
équipes de direction par thématique (modalités 
d’accueil ou type de handicap) 
- Contribution au repérage et aux mutualisations des 
bonnes pratiques 
 
De formation Bac+5, de  formation juridique ou qualité. 
Vous connaissez la règlementation du  secteur médico-
social et vous avez idéalement une expérience en 



service qualité ou sur le terrain. Vous maîtrisez 
impérativement la bureautique.  
Vous avez une réelle capacité d’animation et êtes force 
de persuasion. Des déplacements seront à prévoir en 
établissements (Ile-de-France en majorité) par 
conséquent, le permis B est exigé. Véhicule de service à 
disposition.    
 
Candidature sous ref TEP-CMQ à :  

candidature@amisdelatelier.org 

mailto:candidature@amisdelatelier.org

