
 

 

L’association Aide Accueil Amitié Ponceau Charmilles 
 

Recrute pour l’ensemble des établissements, situé à La Selle Craonnaise (53800) 
 

Un(e) responsable Projet Qualité Développement (H/F) en CDI à temps plein 
 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021 
 

L’Association AAA Ponceau Charmilles située à la SELLE CRAONNAISE (53) gère des établissements 
médico-sociaux relevant de la loi du 2 janvier 2002 accueillant des personnes majeures en situation de 
handicap : Un Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT), un Foyer d’Hébergement (FH), un Foyer 
de Vie (FDV), des Logements Accompagnés (LOGAC) et un Centre d’Accueil et d’Activités de Jour (CAAJ). 
Elle accompagne 70 personnes et emploie 35 salariés. 
 
Dans le cadre de son développement et pour s’adapter à son environnement institutionnel, L’association a 
décidé de créer un poste de Responsable Projet-Qualité-Développement. 
Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique du directeur général des établissements et services, Le 
Responsable Projet Qualité Développement exerce ses fonctions en relation étroite avec les membres du 
COPIL (Responsables des différents pôles : Travail, Habitats-Services et Ressources) ainsi qu’avec 
l’ensemble des salariés.  
 
Il(elle) est responsable de la mise en place, l’animation et la coordination de la démarche d’amélioration 
continue de la qualité et de projets au sein des établissements, et appuie la Direction et les autres 
responsables pour tout projet concourant au développement de ces établissements. 
 
Missions : 

- Animer et coordonner la démarche qualité / amélioration continue au sein des établissements 
- Animer et coordonner les projets (Appels à projet, transformation de l’offre) au sein des 

établissements 
- Animer et coordonner la démarche de développement des établissements 
- Participer et contribuer au pilotage des établissements 

 
Profil : 

- Niveau 2 (A minima) et / ou expérience professionnelle en lien avec la fonction exercée. 
- Diplôme ou qualification équivalente dans le domaine Qualité en secteur médico-social et du 

handicap 
- Compétences : Maîtrise des outils liés à la démarche qualité, à la gestion des risques ainsi qu’aux 

démarches d’évaluations ; compréhension de l’environnement institutionnel : Les autorités, le 
territoire ; compétences en gestion de projet (éventuellement dans un autre cadre) avec des 
capacités d’analyse et de synthèse, des capacités rédactionnelles, de travail en équipe, 
d’animation de groupes et de réunions. 

- Mobilité géographique et disponibilité sur la région. 
 

Lieu de travail : 53800 La Selle Craonnaise 
Horaire : Planning régulier, 37 heures par semaine du lundi au vendredi, avec RTT.  
Rémunération : Convention Collective 51 avec statut cadre 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 7/05/21 à l’adresse suivante : 
Monsieur le Directeur Général 

Association AAA Ponceau Charmilles 
ESAT Le Ponceau 

53800 La Selle Craonnaise. 
Tél : 02 43 06 16 04 / Email : contact.ponceau@ponceaucharmilles.fr 


