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L’ASRL, association gestionnaire de 44 établissements sociaux et médico-sociaux dans
les Hauts-de-France (1500 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M €
de budget), recherche pour la Direction Qualité de l’accompagnement situé à Lille au siège
social de l’Association ,

Un (e) chargé (e) de missions qualité (F/H)
CDD surcroît temporaire d’activité – technicien supérieur - CCN 66
Poste à pourvoir en janvier 2022

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Qualité de l’Accompagnement et Communication et en
lien fonctionnel avec les établissements, il ou elle aura pour mission principale de participer à la mise
en œuvre de la démarche qualité associative :
o

o
o
o

Accompagner les directions des structures au déploiement de la réforme à venir des
“Evaluations”: refonte de l’outil qualité Associatif (FUSION), calendrier, méthodologie,
adaptation des supports, animations, soutien aux établissements ...
Alimenter le système de gestion documentaire Associatif
Apporter un accompagnement méthodologique aux établissements s’agissant de
l’actualisation des outils de la loi 2002-02
Organiser et animer des groupes de travail jusqu’à l’élaboration des synthèses sur des
sujets transversaux relevant de l’accompagnement

Il ou elle renforcera l’équipe de la Direction Qualité de l’accompagnement dans le cadre du
déploiement du Dossier Unique de l’usager dans tous les établissements de l’ASRL: communication sur
le projet, animation de groupe de formation, alimentation du logiciel, recherche juridique …
Le poste est basé à Lille avec des déplacements dans les établissements de l’association (Hauts de
France) en véhicule de service.

Profil recherché
Formation supérieure de niveau 1 souhaitée dans le champ de la santé ou du handicap (Master 2 en
Ingénierie de la Santé/Gestion des entreprises de la Santé (ILIS, IAE,…) par exemple), il ou elle est
titulaire du permis de conduire en cours de validité et d’une bonne connaissance des politiques
publiques dans l’environnement médico-social.
Appréciant le travail en équipe en mode gestion de projets, les process/outils qualité, il ou elle fait
preuve d’autonomie et d’initiative.
Cela suppose qu’il ou elle soit à l’aise avec la conduite et l’animation de réunion tout en étant
rigoureus(e), dynamique, organisé(e)
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable.

Conditions de l’emploi
Application de la CCN 15 03 1966 : technicien supérieur
Rémunération à partir de 1790 € sans ancienneté
35 heures par semaine avec une possibilité d’aménagement horaire permettant une demi-journée non
travaillée par semaine
Congés trimestriels
Régimes mutuelle et prévoyance obligatoires
Obligation vaccinale (COVID-19)
Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation) doivent être adressés, par courriel, avant le 5
novembre 2021, à la Directrice Qualité de l’Accompagnement et Communication,
cdeblock@asrl.asso.fr

