
Fiche de Poste : ADJOINT DE DIRECTION-RESPONSABLE de la QUALITE PPA 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser à Claire PERBET, DRH c.perbet@ahs-
sarthe.asso.fr et Marc SORLIN, Directeur du pôle personne âgée m.sorlin@ahs-sarthe.asso.fr . 

Description du poste 

Sous la responsabilité et en binôme avec le directeur de Pôle : 

 Met en œuvre le projet de service en s’appuyant sur la gestion des projets et des plans d’action 
(Qualité, COSUI SI, Bureau des Risques, COPIL, Groupes de travail…) 

 Supervise l’organisation globale de l’activité et du parcours de l’usager, dans le respect des 
recommandations de bonnes pratiques et des obligations réglementaires.  

 Co-construit et co-anime la politique Qualité et gestion des Risques de la structure 

 Est garant du processus d'élaboration et d'évaluation des Projets personnalisés en lien avec 
l'IDEC qui est garant du volet soins. (Dimensions Qualité-Bénéfices/Risques-Coûts) 

 En lien avec le directeur : 
- propose l’adaptation de l'organisation des services à l'évolution des besoins (trames 

prévisionnelles, politique de remplacement et de recrutement) ; 
- contribue à la définition des axes d'évolution de l'offre de services 
- est force de proposition pour la gestion des ressources humaines : recrutement, 

formation, mobilité. 

 Appuie le directeur dans l'exercice de ses responsabilités d'employeur envers l'ensemble des 
collaborateurs.  

 Assure le lien d’interface avec le service RH AHSS 

 Participe au comité de direction élargi et au comité restreint.  

 Peut être amené à assurer des astreintes administratives.  
 
 

I. Activités principales 
Parcours Patients et gestion de l’activité 

 Définit les processus et procédures nécessaires au fonctionnement et à la continuité du service, 
dans une recherche d’efficience, avec le directeur, 

 Garantit la mise en place de pratiques communes dans le processus de prise en charge des 
patients 

 En lien avec les IDEC, vérifie la pertinence et l’adéquation entre Moyen-Objectifs-Résultats 

 Co-établit les trames prévisionnelles des plannings des salariés du pôle et ajuste les effectifs, 
avec le directeur, en collaboration avec les IDEC 

 Est force de proposition auprès de la direction et établit des outils d’aide à la décision 
 

Mise en place, pilotage, coordination et évaluation du programme qualité 
 Contribue à la conception de la politique et du programme qualité en liaison avec la direction et 

les groupes de travail. 
 Rédige un projet qualité et gestion des risques cohérent avec le projet d’établissement. 
 Construit et pilote une démarche d’analyse de l’existant. 
 Sélectionne des axes d’actions prioritaires nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. 
 Assure la mise en œuvre ces évaluations interne et externe, coordonne les actions d’évaluation 

des pratiques et les audits internes. 
 Suit les projets d’amélioration. 
 Rédige des procédures, mettre en place des normes, assure le suivi des documents uniques. 
 Construit des indicateurs et élabore des tableaux de bord de suivi de la qualité. 
 Assure le suivi des événements indésirables. 
 Élabore, met à jour, veille à la mise en application des procédures d’admission, d’accueil et 

d’accompagnement des personnes accueillies. 
 Organise la mesure de la satisfaction des personnes accueillies, analyse les questionnaires et 

met en place des actions correctives. 
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 Développement d’une culture qualité/risques au sein de l’établissement 
 Détermine la politique Qualité avec le directeur, en assurer la communication et la mise en 

œuvre 
 Rédige des documents (documents d’information, procédures, etc.) et des articles à diffusion 

interne et externe, à l’intention des partenaires et des personnes accueillies. 
 

 Accompagnement et formation des équipes 
 Analyse les demandes qualité et/ou risques émanant des différents services. 
 Formule des propositions d’intervention et en contractualiser les modalités. 

 

Management de projets  
 Crée et anime des réunions ou groupes de travail, notamment pour préparer les équipes aux 

échéances réglementaires dans les domaines de la qualité et de la gestion des risques. 
 Élabore des cahiers des charges et des contenus de formation. 
 Organise et/ou anime des formations, notamment des référents qualité. 
 Sélectionne, propose des outils et une assistance méthodologique aux équipes. 

 

 Veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité/aux risques 
 Assure la veille réglementaire : suit l’évolution des textes publiés au Journal officiel. 
 Assure la gestion documentaire : identifie les sources d’information complémentaires 

pertinentes, classer et mettre en place ou harmoniser l’outil de gestion documentaire. 
 Sélectionne l’information à communiquer en interne. 
 Diffuse l’information aux équipes concernées. 

II. Rattachement hiérarchique 
 Directeur de Pôle PPA  

 

III. Profil 
Diplômes requis 

 Formation de niveau Bac +5 (master) : qualité sécurité environnement, management des 
organisations sanitaires et sociales, management de la qualité… 

 Diplôme d’école d’ingénieurs Qualité 
 

IV. Compétences requises 
Compétences techniques 

 Maîtrise des outils et des méthodes de management de la qualité : normes qualité, référentiels 
qualité, méthodes d’audit 

 Bases juridiques et réglementaires très solides dans le domaine de la qualité 
 Outils et méthodes de gestion de projet transverse 
 Connaissance des techniques d’enquête et de recherche documentaire 
 Outils informatiques (tableaux de bords, GED) 
 Connaissance du secteur médico- social 

  
Aptitudes professionnelles 

 Sens du dialogue et de la communication, qualités d’écoute et excellent relationnel afin de faire 
adhérer à la politique qualité 

 Pédagogie et souplesse pour convaincre et former les équipes 
 Capacités managériales 
 Savoir s’adapter à différents interlocuteurs, afin de pouvoir intervenir auprès de publics variés 

internes et externes 
 Capacité d’analyse pour repérer les dysfonctionnements 
 Rigueur méthodologique et organisationnelle 
 Capacité à définir des priorités d’action 
 Capacité à anticiper et à analyser les évolutions sectorielles et réglementaires en matière de 

qualité 
 
 
 



V. Statut et conditions de travail 
Poste(s) / Métier(s) :  CADRE ADMINISTRATIF de niveau 3 
Horaires :  Temps plein 
Référence interne : Coef 590 
Niveau d'expérience requis : Confirmé 


