
          

 

QUALITICIEN MEDICO-SOCIAL (H/F) 
CDI à temps complet 

 

 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation de 

handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 700 professionnels salariés au sein de 17 

établissements et services. 

 

Votre action est garante de la satisfaction des services rendus aux usagers en fonction des dispositions 

réglementaires et orientations Associatives.  

 

Sous l'autorité de la Direction Générale, vous organisez et contrôlez la démarche qualité des 17 

établissements et services de l’ADAPEI des Hautes Pyrénées. 

 

Principales missions : 
 

 Elaborer et actualiser les processus, procédures et protocoles en liaison avec les référents métiers. 

o Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique qualité des établissements 

o Contribuer à garantir l’adéquation des prestations rendues aux usagers avec les 

recommandations de l’ANESM, l’HAS, le CASF…ou autres référentiels 

o Développer et structurer la gestion documentaire  

o Mettre en œuvre une veille réglementaire 

o Proposer des méthodologies, outils et trames afin d’accompagner les ESSMS dans leur 

structuration  

o Réaliser les formations relatives à la démarche qualité et à accès à la gestion documentaire  

 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique qualité avec des tableaux de bord  

o Définir et coordonner des programmes d’audits internes et externes 

o S’assurer de la conformité des produits/prestations par rapport au référentiel  

o Analyser les résultats pour prévenir et corriger les écarts  

o Gérer les non conformités 

o Consolider, suivre et animer les plans d’amélioration qualité  

o  (co)Animer les instances qualité en lien avec les process qualité 

o Communiquer, former, responsabiliser et susciter l’adhésion pour trouver les ajustements 

nécessaires à l’amélioration du SMQ  

o Coordonner les évaluations internes et externes  

o Elaborer et suivre les dossiers d’agrément relatifs à tout type de projet 

 

 Mesurer la satisfaction des attentes des personnes accueillies et de leur famille. 

o Créer les enquêtes de satisfaction à l’aide de l’outil de gestion de la qualité, les déployer, en 

réaliser les restitutions et en intégrer les résultats dans les plans d’action. 

 

 Contribuer à soutenir la prévention des risques (dont les risques de maltraitance aux usagers) 

o Participer aux cellules alerte, analyser les événements indésirables, soutenir des actions 

correctives et préventives, et en participant à la commission Bientraitance Associative. 

o Structurer les procédures de gestion de crise (canicule, épidémie…)  

 

 

 

 

 

 



 

Profil recherché  
 

De formation scientifique, vous justifiez d’une première expérience dans la fonction et idéalement dans le 

secteur médico-social.   

 

Compétences et qualités requises : 
 

 

 Aptitudes à la rédaction et à la synthèse. Maitrise du logiciel de gestion de la qualité AGEVAL 

 Connaissance des référentiels, normes et certifications en lien avec le médico-social 

 Bonnes capacités relationnelles, d’animation et de conduite de réunions de travail au sein 

d’équipes pluridisciplinaires, 

 Maitrise de la méthodologie de gestion et suivi de projet 

 Capacité d’adaptation et de créativité afin de déployer la politique qualité associative  

 

 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI  

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 768 »  

avant le 23 octobre 2020, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à 

ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R.H.– 5 avenue Foch – B.P. 215 – 65106 LOURDES Cedex 

Date de diffusion : 1/10/2020 
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