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OFFRE DE STAGE : Animateur Qualité 

(A pourvoir dès que possible) 

 
 

Description de la mission 
La fédération ADMR de Loire-Atlantique coordonne 30 associations locales de services à domicile grâce à 8 
maisons des services, réparties sur l’ensemble du département. L’ADMR accompagne tous les publics, à tous les 
âges de la vie : familles avec enfants, actifs et jeunes retraités, séniors en perte d’autonomie, personnes en 
situations de handicap. 
L’ADMR gère également 20 établissements et services dédiés aux personnes en situation de handicap (SAVS, 
foyers de vie, etc.). Ces structures regroupées au sein de l'ADMR des Établissement et Services (ADMR-ADES), 
favorisent des parcours de vie qui correspondent aux attentes et au degré d'autonomie des personnes accueillies. 
 
Désireux de découvrir le secteur d’activité et le mode de fonctionnement de l’ADMR, le stagiaire Qualité sera 
appelé à mettre en œuvre des actions d’amélioration définies dans les plans d’actions du réseau ADMR. Il pourra 
notamment : 

- Contribuer à l’animation de démarches d’auto-diagnostics ou évaluations internes dans les structures de 

l’ADMR-ADES  

o Diffusion d’enquêtes auprès des résidents, familles partenaires et accompagnement au 

remplissage 

o Co-animation de  groupes de travail 

o Contribution à la rédaction de rapports d’évaluation interne 

- Définir des outils et une méthodologie pour déployer la pratique d’audits croisés au sein des structures de 

l’ADMR-ADES 

- Définir une procédure de gestion des dossiers des résidents pour les établissements et service 

- Accompagner le réseau ADMR dans la mise en œuvre d’actions permettant d’assurer la protection des 

données à caractère personnel 

- Accompagner le réseau dans la démarche de co-construction du projet de services ADMR  

- Accompagner la remontée et le traitement des évènements indésirables/réclamations au sein de l’ADMR 

 

Dans le cadre des missions définies ci-dessus, le stagiaire aura à cœur de créer des supports adaptés aux 
réalités de fonctionnement des structures et d’accompagner les acteurs de l’ADMR dans leur appropriation 
(salariés et bénévoles). 

 

Lieu d’exercice 
Le stagiaire sera basé à la fédération ADMR à Vertou. Il pourra se déplacer dans les différents lieux d’accueil de 
l’ADMR : maisons des services et établissements et services de l’ADMR-ADES. Pour ce faire, il pourra utiliser 
après réservation les véhicules ADMR à disposition. 

 

Rémunération proposée 
Le montant de la gratification est au minimum égal à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 3,75 
euros par heure de stage. Pour un temps plein effectuant 154 heures : 577,50 euros 

 

Profil recherché 
Idéalement étudiant en master Qualité et/ou management du secteur médico-social, le travail auprès des 
personnes âgées ou en situation de handicap vous intéresse (à domicile ou en établissement). Vous êtes 
sensibilisés aux problématiques du secteur médico-social. Etudiant méthodique, autonome, dynamique, vous 
êtes à l’aise avec les bases de la démarche qualité. 

 
Personne à contacter : Mme Angèle MATINE, Responsable Qualité 
02 40 02 07 30 / amatine@fede44.admr.org  
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