2 Contrats apprentissage en alternance –
Qualité
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. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et services
spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS, SAMSAH, CAP
EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département.

Présentation de l’établissement :
Poste 1 : Etablissements et services des Territoires de Tarbes et Lannemezan (1 MAS, 2 FAM, 1 SAMSAH, 1
SAVS, 1 FHFV)
Poste 2 : Etablissements et services du Territoire de Lourdes, du Pôle enfance et de la Plateforme de service (1
MAS, 1 IME,1 SESSAD, 1UEM, 1 service social, service Tremplin)

Mission principale :
En lien avec la chargée de mission qualité de l’Adapei des Hautes Pyrénées, préparer et suivre la démarche
d’amélioration continue de la qualité au niveau des Pôles et Territoires.
Dans le détail :
 Coordonner et harmoniser les pratiques de pilotes de processus au sein des établissements ;
 Fournir un appui aux pilotes de processus afin d’alimenter, suivre et mettre à jour le PAQ ;
 Animer le Copil qualité territorial ;
 Alimenter et mettre à jour la base documentaire afin de la fiabiliser ;
 Relayer la politique d’évaluation des établissements et services au sein des territoires ;
 Coordonner le suivi des FEI et en faire le retour aux professionnels ;
Motivé(e), vous êtes conscient(e) que ce parcours vous donnera une solide formation mais exigera une grande
implication dans votre projet.
Type d'emploi : Apprentissage en 2 ans
Horaires : du Lundi au Vendredi (35h/semaine)

Compétences et diplôme requis :


Bac +2 (qualité ou médico-social)

Poste à pourvoir : à partir de septembre 2021
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée
de travail.
Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) sous la référence
« 839 » de préférence par mail avant le 20 août 2021 à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à
ADAPEI des Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES
Date de diffusion : 15 juillet 2021

