
 

 

Depuis 60 ans, la Fondation des Amis de l'Atelier accueille et accompagne 3 000 personnes en 

situation de handicap dans ses 90 établissements et services. La Fondation compte 2000 salariés. 

Nous recherchons pour le siège de la Fondation : 

 

1 chargé de mission qualité et soins (H/F) 
CDI à Temps plein (CCN66) 
A pourvoir dès que possible 

Salaire brut annuel : selon CCN 66 
Châtenay Malabry (92) 

 
Au sein du service qualité et sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, vous 
accompagnez le déploiement de la démarche qualité des établissements et services de la 
Fondation ainsi que le projet santé de la Fondation. Vous travaillez en concertation étroite avec la 
Directrice Médicale de la Fondation. 
Au sein du service vous êtes particulièrement en charge de la participation à la structuration de la 
démarche qualité des soins, de la gestion des risques infectieux et de l’accompagnement  
des établissements et services. Vous repérez les bonnes pratiques, et contribuez à leur 
déploiement. Par vos préconisations, vous contribuez à la montée en compétence collective. 
 
Principales missions :  

• Dans le cadre du déploiement du projet de santé Fondation vous intervenez notamment sur les 
thématiques suivantes :  

- Handicap psychique et réhabilitation psychosociale 
- Accompagnement des personnes avec TSA  
- Groupe de travail sur le sujet polyhandicap  

• Participation à la gestion de la qualité des soins et des risques infectieux : rédaction de 
procédures, suivi des DARI, participation à l’analyse des EIGS, à l’organisation d’audits,  Veille 
sur les avancées du secteur sur les Bonnes Pratiques et recommandations, veille 
réglementaire 

• Accompagnement des établissements, et suivi des réalisations des outils   2002-2 et des plans 
d’action qualité 

•  Aide au déploiement du logiciel de Dossier Unique de l’usager et support aux utilisateurs sur 
les aspects cœur de métier 

•  

• Animation de groupes de travail : 
- Organisation et animation des regroupements des équipes de direction par thématique 

(modalités d’accueil ou type de handicap) 
- Contribution au repérage et aux mutualisations des bonnes pratiques 
- Rédaction de compte-rendus et de documents-repère 

 
Titulaire du diplôme d’infirmier, idéalement complété par une formation type CAFERUIS/Master 
MOOS ou formation Qualité, vous maitrisez la règlementation du  secteur médico-social et vous 
avez une expérience en établissement médico-social, idéalement acquise dans le secteur 
handicap. 
Les candidatures des professionnels soignants (IDE/IDEC/cadre de santé) désireux de donner un 
nouvel élan à leur carrière seront étudiées avec la plus grande attention.  
 
Vous maîtrisez impérativement la bureautique. Vous avez une réelle capacité d’animation et êtes 
force de persuasion. De solides compétences rédactionnelles sont indispensables.  



Des déplacements seront à prévoir en établissements (Ile-de-France en majorité) par conséquent, 
le permis B est exigé. Véhicule de service à disposition.    
 
Candidature sous ref TEP-QUAL à : candidature@amisdelatelier.org 

mailto:candidature@amisdelatelier.org

