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Chargé/chargée de mission qualité en services à la …
ST LAURENT DU VAR - �  Localiser avec Mappy

Actualisé le 07 novembre 2017 - offre n° 062LLJS

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans

Compétences

Concevoir des indicateurs � Préconiser des améliorations en matière d'organisation, de gestion, de procédures �

Analyser les besoins du client Définir les modalités de mise en oeuvre des solutions retenues Définir les objectifs et le cadre de l'intervention

Qualités professionnelles

Capacité à fédérer Autonomie Sens de l’organisation

Formations

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Qualité Bac+3, Bac+4 ou équivalent Action sociale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.
Candidatures en cours : 5

ENTREPRISE

CCAS

50 à 99 salariés

Sous l'autorité directe de la Directrice du CCAS, le chargé de mission sera en charge du pilotage de la 
démarche qualité des services de maintien à domicile (aide à domicile, portage de repas et services de 
proximité), et plus particulièrement en charge de la mise en oeuvre de l'autorisation délivrée par le Conseil 
Départemental au service d'aide à domicile.

- Mise en conformité des services de maintien à domicile avec le cahier des charges de l'autorisation 
délivrée par le Conseil Départemental
- Élaboration d'un projet de service
- Suivi de l'exécution du plan d'amélioration de services de maintien à domicile
- Préparation de l'évaluation externe, qui devra être réalisée par un évaluateur agréé par l'ANESM fin 2018
- Rédaction du cahier des charges du marché d'évaluation externe

Des missions supplémentaires pourront être confiées afin d'accompagner la Direction sur des projets 
transversaux

�

�

�

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
Contrat travail

37H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1800.00 Euros à
2200.00 Euros sur 12 mois

https://fr.mappy.com/plan/06700-st-laurent-du-var#xtor=CS1-84-%5Bpole-emploi%5D-%5Blieu-travail%5D
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Répondre à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 062LLJS.

A partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

CCAS - Mme Amandine ROLLANT

yvette.bonnet@saintlaurentduvar.fr

mailto:yvette.bonnet@saintlaurentduvar.fr

