L’ASRL, association gestionnaire de 40 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts de
France (1300 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 75 M € de budget), recherche :

Un(e) Technicien(e) Qualité - 1 ETP
En Contrat à Durée Indéterminée
Dispositif IME SESSAD L’Eveil - MECS et DAHMNA Rose Pelletier – Loos
Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2022
Etablissement :
IME L’EVEIL – 8bis Rue du Maréchal Foch – 59120 LOOS
Tél. : 03.20.17.20.10
Public accueilli :
IME l’Eveil : 140 jeunes de 6 à 20 ans et plus, déficiences associées avec ou sans troubles associés. A l’IME est rattaché
un SESSAD de 22 places.
MECS Rose Pelletier = 24 places pour des jeunes filles de 12 à 18 ans, confiées à l’ASE
DAHMNA = dispositif expérimental pour des MNA : logements en diffus sur Loos comprenant 18 places mineurs, 4
places majeurs et 9 mesures en service de suite
Missions :
Conformément aux projets associatifs et des établissements et services placés sous l’autorité de la directrice du
Dispositif IME SESSAD MECS et DAMHNA, et en lien avec la Direction Qualité de l’Accompagnement et
communication du siège de l’ASRL, le technicien qualité a pour mission sous l’impulsion de la Direction :
- Organiser et coordonner les démarches de ré écriture des projets d’établissement
- Mener la rénovation et l’harmonisation des outils de la loi 2002-2 et leur adaptation et compréhension
pour les personnes accompagnées
- Aider à la formalisation des process et procédures qualité / gestion des risques
- Assurer le suivi et la mise à jour des plans d’action (EI, DUERP ….)
- Aider à la mise en œuvre et au déploiement de la démarche associative du DUUI
- Apporter son expertise technique dans les réponses aux appels à projets/ recherche de financements
- Soutenir les démarches d’évaluations internes/externes selon les référentiels et méthodologies
associatives ou transmises par les autorités, et en lien avec le service qualité du siège
- Participer aux réunions de service et institutionnelles
Profil recherché :
- Formation supérieure validée de niveau 2 minimum dans le champ de la santé ou du handicap (ILIS …)
- Sens de l’organisation et autonomie
- Sens des responsabilités et initiatives
- Bonne connaissance des politiques publiques dans l’environnement médico social et social
- Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées
- Aptitude à l’écrit et organisation méthodologique
- Maitrise de l’animation des réunions d’équipe, conduite gestion de projets, des processus et outils qualité, et
de l’outil informatique
Caractéristique spécifique :
Titulaire du permis de conduire
CDI 1 ETP à pourvoir en janvier 2022
Convention Collective 66 - complémentaire santé obligatoire
Envoyer CV et lettre de motivation à Madame CAUVET, Directrice IME L’EVEIL
Date limite de candidature : 8 décembre 2021
Mail : pcauvet@asrl.asso.fr

