OFFRE D’EMPLOI
Un Qualiticien (h/f) CDI à temps plein
avec répartition à 50% sur deux structures
Ce que nous avons à vous offrir :
Les associations ALAPH et Saint Cyr vous propose via une convention de mutualisation de
moyens humains un poste de qualiticien en CDI à 50% dans chaque association soit un temps
plein au total à raison de 3 et 2 jours de travail en alternance dans chaque institution.
L’ALAPH est une association loi 1901 qui accueille et héberge des personnes en situation de
handicap psychique et/ou intellectuel. Elle dispose d’un agrément de 196 résidents pour 87
salariés en CDI. Vous exercerez au sein d’une association qui s’organise sur deux sites et
divers services dans le cadre d’une ambiance de travail qui se veut agréable, dynamique et
bienveillante.
La Maison Saint-Cyr est une association loi 1901, agréée pour 152 places et 103 salariés qui
accompagnent des personnes âgées dépendantes. Vous exercerez au sein d’un établissement
qui se veut être tout d’abord un lieu de vie, porté par des valeurs humanistes, où le dialogue,
le soutien managérial et le travail en équipe sont privilégiés.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions sur le poste.

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Type de contrat : CDI
Durée du travail : temps plein réparti à 50% sur les deux structures
Salaire de base : coefficient 439, intitulé assistant qualité dans le CCN51
Poste à pourvoir le : 08 novembre 2021
Lieu d’exercice : ALAPH 2 allée Marthe Niel 35000 RENNES / Saint CYR 59 rue Papu à RENNES
Convention collective 51
MISSIONS PRINCIPALES
-

Contribuer à la définition de la politique qualité et déployer la démarche
Développer les outils de pilotage de la qualité (reporting des indicateurs de suivi…)
Animer la démarche qualité au sein des établissements

-

Faciliter la mise en place de la démarche qualité et du programme d’amélioration
continue de la qualité en apportant un appui aux équipes
Assurer la gestion documentaire
Déployer la démarche RSE au sein de l’association
Assurer la fonction de délégué à la protection des donnés dans le cadre de la RGPD

FORMATION - EXPERIENCE
Formation supérieur en Qualité de niveau Bac+2
Connaissance du secteur médico-social et du secteur des personnes en situation de handicap
et personnes âgées appréciée
Expérience minimum de 2 ans demandée
Permis B exigé

CV et lettre de motivation à adresser avant le 21 octobre 2021 à Mme Delphine SCHNEBELEN,
Responsable des ressources humaines, Association ALAPH, 2 allée Marthe Niel- 35000 RENNES

