
 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement 

durable, recrute pour le siège administratif: 

UN CHARGÉ DE MISSIONS QUALITÉ (F/H) 

 

L’établissement : 

L’Unapei 30 est une association de parents et d’amis de personnes en situation de handicap. Notre volonté est 

d’accompagner chacun, quel que soit son handicap son âge et ses difficultés sociales.  

Aujourd’hui l’Unapei 30 c’est 26 établissements et services, 500 salariés et plus de 900 familles accompagnées.  

Afin de mettre en œuvre sa politique associative dans les établissements, l’Unapei 30 a mis en place une Direction 

Générale dont les services sont regroupés au sein d’un siège social basé sur Nîmes. 

La mission :  

Sous la responsabilité du Directeur Général et en lien fonctionnel avec la Directrice des Établissements et 

Services, le chargé de mission qualité (F/H) assure le suivi et l’accompagnement des établissements et services 

de l’Unapei 30 dans l’élaboration et la mise à jour des outils réglementaires relatifs au secteur médico-social. 

 

Ses principales missions sont les suivantes : 

 Accompagner les Directeurs d’établissements dans la réalisation et la mise à jour des outils de la loi de 

2002 

 Élaborer / modifier des procédures qualités et assurer leur diffusion auprès de l’ensemble des 

établissements  

 En lien avec la Directrice des établissements et services, organiser le recueil des évènements 

indésirables et proposer des actions correctives 

 Recueillir et compiler les indicateurs des fiches actions CPOM  

 Finaliser l’harmonisation des trames de contrat de séjour  

 En suivi des évaluations internes et en lien avec les Directeurs d’établissements et La Direction Générale, 

accompagner la mise en œuvre des actions d’amélioration 

 Assurer la veille juridique règlementaire et documentaire sur les champs relatifs à la qualité 

 Mettre en place des tableaux de bord de pilotage de la démarche qualité 

 Apporter un appui au pilotage de l’évaluation externe (JANV 2021 FAM LES AGARRUS) 

 Accompagner la Direction Générale et les Directeurs d’établissements dans la rédaction de projets (ex : 

extension / évolution de l’offre / réponse à des appels à projet…) 

Profil recherché :  

Titulaire d’un Diplôme Supérieur du médico-social ou en Management de la Qualité, une première expérience 

professionnelle dans la mise en œuvre d’une démarche qualité dans le secteur médico-social est souhaitée.  

Pédagogue et adaptable vous appréciez le travail concerté en lien avec plusieurs acteurs.  

Vos qualités rédactionnelles vous permettent d’élaborer et de formaliser des outils en lien avec la démarche 

qualité 

Autonome dans l’organisation de votre temps et de vos missions, il vous sera demandé de vous déplacer 

ponctuellement sur le département (un véhicule de service est à disposition).  

Ce poste nécessite une bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 

Prise de fonction Rémunération de base Conditions du poste Lien hiérarchique 

Juin 2020 
2300 € bruts 

Coefficient 493  - CCN 51  
CDD – 1 ETP 

(remplacement maternité puis CPE) 
Directeur Général 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
recrutement@unapei30.fr 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

mailto:recrutement@unapei30.fr

