
  

Contexte :  

 L'ALEFPA recrute pour la direction territoriale des Hauts de France (550 salariés - 40 établissements) 
                                                  Un(e) responsable territorial(e) qualité et de développement  
                                                       En CDI à temps plein - Poste à pourvoir le 1er décembre 2020 
          Poste basé à Lille avec des déplacements fréquents sur le territoire, notamment à Valenciennes 
                                                                                Rémunération selon CCN 66  

 

 Missions :     

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur territorial et fonctionnelle du responsable qualité national, 
vous êtes le/la garant(e) de la déclinaison opérationnelle sur le territoire des orientations nationales en 
matière d’amélioration continue de la qualité des prestations au sein des établissements et services du 
territoire, en lien avec la Responsable Qualité Territoriale Adjointe. Par ailleurs, sous la responsabilité 
hiérarchique du directeur territorial, vous contribuez au développement et à la mise en œuvre du projet 
territorial. 
    - Amélioration continue : Pilotage de projets en mode transversal / Accompagnement à la gestion et au 
suivi des plans d’actions / Coordination des audits et évaluations / Sensibilisation et formation des 
professionnels / Organisation, préparation et suivi des Comités de Pilotage Territoriaux / Participation au 
Comité de Pilotage Qualité Associatif / Reporting à la DG et remontées d’informations terrain / Suivi des 
tableaux de bord, analyse et définition des actions correctives et préventives 
   - Accompagnement au développement de l’offre de service du territoire : accompagnement des 
établissements et services dans le cadre d'études d'opportunités, de réponses à des appels à projet, de 
rédaction de projets, de diagnostics stratégiques, d’accompagnements de projets 
   - Démarche de réflexion éthique : Organisation, préparation et suivi des comités éthiques territoriaux / 
Participation au comités éthiques nationaux 

 Profil recherché :    

Diplôme de Niveau I (MASTER 2/DESS) en gestion des entreprises sanitaires et sociales, ILIS... Permis B exigé. 
Maîtrise des outils utilisés en démarche d’amélioration continue / Connaissance du contexte réglementaire 
social et médico-social / Maîtrise des cadres institutionnels politiques et réglementaires ainsi que des 
politiques publiques et sociales / Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, base de 
données) 
Compétences : Organisation, rigueur, méthode et réactivité / Autonomie et capacité d’innovation / Esprit 
d'analyse et capacité d’adaptation à des situations variées, force de proposition / Aisance à l’oral et pédagogie 
- Aisance rédactionnelle / Travail en équipe et capacité à animer une réunion / Qualités relationnelles, 
d’écoute et d’observation. 1 à 2 ans d’expérience souhaitées. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Les candidatures (Lettre de motivations + C.V) sont à envoyer au plus tard le 1er novembre 

2020 par voie postale à : 

Madame DEBOUZIE, Directrice Territoriale des Hauts de France, ALEFPA, 51 boulevard de 

Strasbourg, 59000 LILLE  

ou par voie électronique à cecile.varlet@alefpa.asso.fr 
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