INTITULE DE POSTE : COORDONNATEUR (TRICE) QUALITE FORMATION H/F

DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉ : Dès que possible
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 35 hebdo
TYPE DE CONTRAT :
CDD 3 à 4 mois  CDI
- Statut Agent de Maîtrise
SALAIRE : 2200 € bruts mensuels base temps plein

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de
l’Economie Sociale et Solidaire, ayant pour but de promouvoir les intérêts des travailleurs handicapés
au travers de ses orientations, projets et réalisations. Elle développe toute action en faveur de la
mission sociale et économique du secteur protégé ou adapté, des travailleurs handicapés et en général
toute personne en difficulté sociale et/ou professionnelle.

MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE
Au sein d’Emeraude Formation, établissement médico-social composé d’un Centre de Pré-Orientation
et d’un Centre de Réadaptation Professionnelle, et rattaché(e) au Directeur adjoint des Activités
Sociales et Médico-sociales, vos missions consistent à :
-

D’une part piloter la démarche qualité :
 Suivre la certification Veriselect (création de procédures, contrôle du suivi qualité,
tableaux de bord, amélioration continue, suivi des enquêtes de satisfaction) dans le
but de garder la certification qualité du centre de formation,
 Assurer la veille réglementaire et les appels à projet susceptibles de correspondre au
centre de formation,
 Suivi des normes qualité / sécurité / accessibilité des ESSMS (plan bleu, canicule,
radon…).

-

D’autre part, coordonner des actions spécifiques de l’activité formation déléguées par le
Directeur adjoint des Activités Sociales et Médico-sociales :
 Planning des formateurs,
 Procédures / processus avec le secrétariat,
 Statistiques / tableaux de bord / rapports annuels ARS, FAGERH, DIRECCTE,
 Migration de la solution logicielle de collecte des données.

D’autres missions ponctuelles transversales à l’association peuvent également être confiées.

COMPÉTENCES REQUISES
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée d’au moins 3 ans dans des
fonctions similaires, et justifiez par ailleurs d’une bonne connaissance des dispositifs de certification
des organismes de formation.

Vous savez travailler en équipe, votre aisance relationnelle associée à votre autonomie, votre sens de
l’organisation, votre rigueur et votre capacité de projection sont également des atouts indispensables.
La connaissance du public adulte en reconversion professionnelle et/ ou situation de handicap, ainsi
que du secteur médico-social, sont également souhaitées.
Pour envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) : recrutement@emeraude-id.fr

