Sésame Autisme 44

Offre d’emploi

Chargé de projet et qualiticien (H/F)
CDD 12 mois - Temps plein – Convention Collective 1966
L’Association SESAME AUTISME 44 accompagne des personnes adultes en situation de handicap
présentant des troubles du spectre autistique et troubles psychiques. Elle gère 8 établissements sur la
région Nantaise et compte 138 salariés pour 117 ETP.

Missions
Le poste sera rattaché à la Direction Générale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement de 7 des établissements de l’association pour la mise en œuvre d’un outil
dossier usager informatisé (DUI). Le logiciel retenu est IMAGO (AXAPA/EVOLUCARE)
Le pilotage complet du déploiement du DUI pour les établissements de l’association concernés.
Accompagnement des utilisateurs
Recueil des besoins et harmonisation des pratiques
Lien avec l’éditeur
Procéder aux phases de tests et de recettes des applications développées
Gestion/suivi des demandes et incidents
Intermédiaire/lien opérationnel entre le terrain et le comité stratégique
Pilotage des groupes de travail
Assurer la formation aux utilisateurs
Mettre à jour une documentation technique
Veiller au respect du droit du numérique

•
•
•
•

Mise en œuvre de la politique qualité
Assurer le suivi de la démarche qualité
Animer les réunions auprès des métiers portant sur la qualité
Être force de proposition quant aux outils déployés et leur potentielle évolution

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les établissements (Secteur région Nantaise).

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un BAC + 3 avec un socle initial fort sur la qualité
Connaissance du secteur médico-social exigée
Appétence pour l’informatique
Capacités pédagogiques, aisance orale et relationnelle
Sens de l’organisation
Autonomie
Permis B

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation à l’Association Sésame Autisme 44
à l’adresse mail : association@sesameautisme44.fr avant le 15 février 2022.
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