
 
 

CHARGÉ(E) DE MISSION – QUALITE / GESTION DES RISQUES  

EN ALTERNANCE 

 

APF France handicap 

L’association APF France handicap, reconnue d’utilité publique, est un mouvement national 
de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Elle gère, sur l’ensemble du territoire national, des établissements et services médico-
sociaux, ainsi que des entreprises adaptées. Elle compte 27 500 adhérents, 25 000 bénévoles, 
14 000 salariés et 500 structures. 

 

La Direction du développement et de l’offre de service 

La Direction du Développement et de l’Offre de Service (DDOS) met en œuvre, en lien avec 
les autres directions du siège d’APF France handicap, les orientations stratégiques de 
l’association. Son champ de compétence couvre l’ensemble de l’offre de service de 
l’association (établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux). Elle veille 
dans ce cadre à garantir les droits des personnes accueillies et à promouvoir l’efficience des 
organisations. Ses missions sont de trois ordres : 

1. Soutenir l’innovation et l’expérimentation au service des personnes en situation de 
handicap, 

2. Structurer les processus et les pratiques, accompagner le changement et appuyer la 
montée en expertise   

3. Animer le réseau pour soutenir le partage des pratiques, la transversalité et 
l’appropriation par les professionnels des orientations stratégiques de l’association. 

Missions  

Rattaché(e) à la Direction du Développement et de l’Offre de Service (DDOS), et sous la 
responsabilité de votre maître d’apprentissage, vous participerez à la réalisation des 
missions suivantes :  

- Démarche d’amélioration continue / QualiDAC : élaboration et mise à jour de documents 
cadres nationaux (guides, procédures, carte d’identité de processus, etc.), y compris 
concernant le nouveau dispositif d’évaluation des structures médico-sociales (document 
d’appropriation et de mise en œuvre de la nouvelle procédure). 

- Gestion des risques : participation au suivi des événements indésirables (suivi à 3 mois, suivi 
des déclarations dans le logiciel associatif dédié…), proposition d’outils de cadrage pour la 
cellule de crise, et élaboration de données statistiques.  

- Animation du réseau : participation à la préparation et à l’animation de réunions telles que 
l’observatoire de la bientraitance, les RDV qualité, intervention en région ou en structure… 

- Autres missions possibles, selon appétences : gestion documentaire (participation au pilotage 
de la revue annuelle des documents nationaux en lien avec les autres directions du siège), 
logiciel associatif Bluemedi (soutien dans le suivi des évolutions en cours et éventuellement, 
dans le paramétrage du logiciel) … 
 

 
 



 
 
Profil : 

 Etudiant(e) en master en apprentissage : gestion des organisations sanitaires et 
médico-sociales, master qualité et gestion des risques en santé, ou équivalent.  

 Bonne capacité rédactionnelle et d’analyse, rigoureux, dynamique, curieux, 
enthousiaste, impliqué, autonome. 

 

Conditions 

 Contrat d’apprentissage en alternance, à pourvoir à compter du 1er octobre 2021, 
pour une durée d’un an. 

 Lieu de travail : Paris (75013), télétravail ponctuel possible  

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 30 juillet à 
laila.ignaoun@apf.asso.fr  


