
CES LA PROVIDENCE – 103 chemin des planches – BP 162- 61005 ALENÇON Cedex 
 MAJ 16.09.2022  

L’Association La Providence  
Déficience auditive, visuelle et  

Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages 
 

Offre d’emploi 
 

Chargé de mission Qualité et Sécurité 
H/F 

 

• Contrat à Durée Indéterminée, à compter du 3 octobre 2022, à temps plein,  

• Poste situé à Alençon 
 

Dans le respect des valeurs associatives, vous interviendrez au Centre d’Education Spécialisée de 

l’Association La Providence. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l'établissement, vous intervenez de manière 

transversale aux côtés de l’équipe de direction et participez aux différents projets de l’établissement, 

avec deux missions principales : 

 

 1.    Chargé(e) du suivi de la qualité, de la gestion des risques et référent sécurité des 

différents établissements du site 
• Vous pilotez les évaluations internes, externes et certification (animation des groupes de travail 

internes…), 

• Vous assurez le suivi des différents indicateurs (ANAP, indicateurs de performance…) et 

tableaux de bord, 

• Vous assurez le suivi du plan annuel d’amélioration continue de la qualité, 

• Vous supervisez la rédaction et la mise à jour des procédures et protocoles avec les 

responsables des services, ainsi que leur diffusion, 

• Vous gérez la base documentaire du centre. 

En tant que référent sécurité : 

• Evaluer les risques professionnels et les conditions de travail, 

• Rédiger le Document Unique (D.U.E.R.P) et effectuer régulièrement sa mise à jour, 

• Planifier et organiser des actions de prévention auprès des professionnels, dans le cadre du 

Document Unique. 

2.    Chargé(e) de missions auprès de la direction 
• Vous participez aux différents projets pilotés par la direction (appel à projet, etc.) 

• Vous participez à l’élaboration, la mise à jour et suivi des projets d’établissement et à leur mise 

en œuvre ainsi que des CPOM, 

• Vous mettez à jour en collaboration avec les chefs de service les documents institutionnels 

(livrets d’accueil, contrats de séjour, etc.). 

 

Profil du candidat (H/F) : 
H/F –. Niveau Master 1, vous êtes sensibilisé(e) aux enjeux des secteurs médico-social. Vos capacités 

relationnelles et rédactionnelles, votre sens de l‘organisation, votre rigueur, et votre force de 

proposition seront vos atouts pour réussir. Une expérience confirmée sur des missions qualités est 

nécessaire. 

Conditions particulières : 

• Être titulaire du permis de conduire  

 
Rémunération : 
Selon la convention 66 applicable au sein de l’établissement. 

 

Envoyer lettre de motivation et C.V à : 

CES La Providence 

Monsieur Le Directeur 

103 Chemin des Planches BP 162 

61005 Alençon Cedex 

Par courriel :  chargeedemission@laprovidence61.com 

mailto:chargeedemission@laprovidence61.com

