DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et
porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? L’unapei 30 recrute :

DIRECTEUR QUALITÉ INNOVATION ET TRANSFORMATION DE L’OFFRE DE
SERVICE (F/H)
Poste basé au siège de l’association situé à Nîmes
Prise de fonction

Rémunération

Conditions du poste

Lien hiérarchique

Dès que possible

Selon CCN 51

CDI – 1 ETP

Directeur Général

L’Association :
L’Unapei 30 développe ses missions sur l’ensemble du département du Gard à travers ses 27 établissements et services
répartis sur 3 bassins (Alès, Bagnols-sur-Cèze et Nîmes) au bénéfice d’enfants et d’adultes en situation de handicap et de
personnes âgées.
Les 600 collaborateurs sont engagés dans un processus d’adaptation permanent de réponses aux besoins des personnes
accompagnées. Le projet stratégique de l’association est mis en œuvre sur les 4 axes suivants :





Accompagner chaque personne à être actrice de sa vie
Développer une marque employeur éthique et attractive
Développer notre action militante et familiale sur le territoire
Renforcer notre influence et notre capacité d’action

Les actions engagées mobilisent l’ensemble des acteurs autour des thématiques suivantes :




La transition inclusive,
La politique managériale,
La politique RSO.

La mission :
Le poste est sous l’autorité du Directeur Général de l’Association. Il est en relation directe avec la Directrice des
Etablissements et services, l’ensemble des Directeurs, de l’encadrement et des fonctions support du Siège ; il est conduit à
intervenir auprès des équipes dans des fonctions de formation et d’accompagnement.
La mission s’articule autour de 3 axes afin d'accompagner le changement dans cette organisation :
Animer la politique qualité et RSO - Contribuer à l’innovation - impulser le projet de transformation de l’offre de service.
En tant que Directeur Qualité/RSO :









Contribue au maintien et au développement des autorisations et aux projets d’établissement et de service
Anime l’évolution du référentiel qualité,
Contribue au respect des processus, le cas échéant forme le personnel,
Pour chaque projet d’établissement : il élabore le plan qualité, il définit les éléments relatifs à la qualité, il supervise
le plan d’amélioration qualité ; au-delà de la conformité règlementaire, il développe, au sein de l’organisation, une
culture d’amélioration permanente,
Assiste les équipes de Direction pour les évaluations internes et externes,
Contribue à la mise en place de processus de résolutions des problèmes,
Réalise des audits.

En tant que Directeur de l’innovation :





Assure une veille technologique des méthodes et outils de l’activité et plus généralement de la méthode de projet,
Contribue à l’identification des besoins émergents,
Assiste la Direction Générale pour l’élaboration et le suivi de la stratégie,
Pilote le dispositif d’ingénierie de projet (AAP, AAC, ENI, AMI, …)

En tant que Directeur de la Transformation de l’offre :






Assiste la Direction Générale dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de transformation,
Met en place les plans d’amélioration continue en relation avec l’encadrement,
Facilite l’intelligence collective et la transversalité,
Participe à développer la culture de la performance opérationnelle,
Forme le personnel d’encadrement aux processus de changement.

Profil recherché :
Vous avez une formation Bac+5, et 5 ans d'expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social dans une activité
de nature similaire et/ou une direction d’établissement.
Vous avez une forte sensibilité au coaching d'équipe et aimez intervenir transversalement.
Une expérience dans l’enseignement ou le conseil, la recherche en travail social serait un plus.
Poste à pourvoir rapidement.
Statut Cadre, Membre du Comité de Direction.
Rémunération en référence à la Convention Collective 51 et intégration poussée

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

