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L’Adapei de Loire Atlantique 
 

Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 
personnes accompagnées),  
 

RECRUTE pour la SIEGE basé à NANTES 
 

CHARGE DE MISSION QUALITE (H/F) 

Poste en CDI – statut cadre à temps plein 
 

 

CONTEXTE 

 Rattaché(e) à la Direction du Développement de la Qualité et de la Communication, vous travaillez 
en étroite collaboration avec les responsables opérationnels (Directeurs de territoire, Responsables 
d’établissements, Chefs de service) et devez assumer les missions ci-après : 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 Vous coordonnez la mise en œuvre de la politique qualité qui vise à améliorer 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap : 

 participez à la définition de la politique qualité associative, 

 animez la démarche d’amélioration continue de la qualité, 

 en complément de ce qui est conduit au niveau global (Associatif), apportez un soutien 
méthodologique aux établissements/services, dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 
d’établissement/service et de leurs plans d’amélioration continue en garantissant la cohérence de la 
démarche Qualité de l’Association 

 coordonnez les évaluations internes et externes, 

 construisez et mettez en œuvre des outils d’évaluation et de mesure de la satisfaction des 
personnes accompagnées et co élaborez les plans d’action associés, 

 coordonnez la communication des RBPP (recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles) par la mise à disposition des outils nécessaires, 

 conduisez des groupes de réflexion et d’élaboration de guides des bonnes pratiques 
internes à l’Association (prévention de la maltraitance, promotion de la bientraitance, gestion des 
événements indésirables, circuit du médicament…,) 

 assurez la gestion documentaire, 

 Vous accompagnez et formez les équipes : 

 animez le réseau des correspondants qualité, 

 organisez et/ou animez des formations internes, 

 Vous assurez une veille juridique et réglementaire sur le champ de la qualité, 

 Vous participez à l’équipe projet chargé du dossier unique de l’usager. 
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 De formation supérieure (master) en qualité, vous avez une première expérience (3 à 5 ans) réussie 
dans la mise en œuvre d’une politique qualité (idéalement dans le secteur médico-social ou sanitaire) et 
maitrisez les outils/méthodes de management de la qualité et de gestion de projet, 

 Doté d’un excellent relationnel, votre sens du dialogue et de la communication, vos qualités 
d’écoute, vous permettront de convaincre, former et faire adhérer les professionnels à la politique qualité. 

 Votre réussite dans cette fonction nécessite également rigueur méthodologique et organisationnelle, 
ainsi qu’une forte appétence pour le numérique et les outils informatiques. 

 
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), sous la référence « qualité » à : 

recrutement@adapei44.asso.fr  
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