
           Châlons en Champagne, le 20 septembre 2022 

 
L'Association Châlonnaise de Parents et Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles dite "Acpei" recrute pour son siège social 

 

UN RESPONSABLE QUALITE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT (H/F) 
C.D.I. – Temps plein 

Lieu de travail : Châlons en Champagne et son agglomération 

Poste à pourvoir à compter du 12 octobre 2022 
 

Sous l’autorité du Directeur Général, le responsable qualité, environnement et développement aura pour mission de pérenniser la 
conduite d'accréditations des établissements de l'association, de veiller à la création et à la mise en application d'une démarche qualité 
dans chacune de nos structures et de rechercher des financements, mécénats et subventions pour permettre à l'association de consolider 
ses projets existants et d'en développer de nouveaux. 

 

Activités principales  
o La mise en place, le pilotage, la coordination et l'évaluation du programme de qualité associatif, 

 
o L'accompagnement et la formation des équipes, 

 
o La veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité, 

 
o La contribution à la mise en œuvre ou à la coordination de nouveaux projets dans le cadre des appels à projets, 

 
o Le développement d'une culture "qualité environnement" au sein des établissements, 

 
o Le suivi des projets et des différentes conventions partenariales. 

 

Compétences requises 
o Connaissance du secteur sanitaire et médico-social, 

 
o Maitrise des outils et des méthodes de management qualité, 

 
o Techniques d'animation de groupe, d'enquête et de recherche documentaire, 

 
o Outils et méthodes de gestion de projet transverse, 

 
o Bases juridiques et réglementaires dans le domaine de la qualité, secteur médicosocial 

 
o Outils informatiques. 

  
Aptitudes professionnelles 

o Sens du dialogue et de la communication, excellent relationnel 
 

o Pédagogie, 
 

o Adaptabilité, anticipation, 
 

o Capacité d'analyse, 
 

o Rigueur méthodologique et organisationnelle, 
 

o Curiosité d'esprit, créativité, 
 

o Bonnes capacités rédactionnelles et de communication 
 

Profil :  
o Formation de niveau I ou II dans les domaines en lien avec le secteur d'activité 

 
Rémunération :  

o  Cadre Classe 3 selon qualification et ancienneté en référence à la CCNT du 15 mars 1966. 
 

 
Adresser lettre de motivation, accompagnée d’un CV et de la photocopie du diplôme à : 

Monsieur le Directeur Général - 2 rue Roger Bouffet - BP 72 - 51000 Châlons-en-Champagne ou par courriel : siege-social@acpei.pro 

OFFRE D'EMPLOI 


