
 

Association ALVE 

          Affi l iée à l ’U.N.A.F.A.M .  et  à Santé Mentale France  
      Siège social :  8 rue du Bas Coudray -  91100 CORBEIL-ESSONNES 

     Tél :  01.60.85.04.00 - Fax : 01.83.35.07.49 - Email :  siege@alve.fr  

 L’association ALVE recrute en CDI 
 

SON(A) FUTUR(E) RESPONSABLE QUALITÉ-GESTION DES RISQUES  
Cadre Classe 3 Niveau 3 Annexe 10 CCN66 - Poste à pourvoir dès que possible 

Le poste sera basé au siège social à Corbeil-Essonnes (91) 
 

L’association ALVE accueille et accompagne environ 700 adultes souffrant de handicap psychique dans 21 
établissements répartis en Essonne (91), Seine-et-Marne (77), Eure-et-Loir (28), Seine-Maritime (76) et Loir-
et-Cher (41). 
Dans les lieux d'hébergement (foyers de vie ou résidences accueil) ou des structures d'accueil de jour 
(Services d'accompagnements : SAVS, SAMSAH, SAMAD, SAJ ou GEM), l'objectif d'ALVE est d'accueillir et 
accompagner les personnes vivant avec des troubles psychiques dans des structures à taille 
humaine. Salariés (plus de 180) et bénévoles sont investis pour répondre à l’objectif de rétablissement des 
capacités des personnes appréhendées dans toutes leur complexité et richesse. 
 

 

VOS MISSIONS :  

 Mettre en œuvre et développer une culture transversale de la qualité au sein de l’association ; 

 Structurer, piloter et évaluer le programme qualité dans une démarche d'amélioration continue ; 

 Concevoir et coordonner une politique de prévention des risques pour les professionnels et envers 
les usagers. 

ACTIVITÉS : 
En lien et coordination avec les Directeurs et Chefs de services : 

 Accompagner les établissements et services dans la réalisation et le suivi des évaluations internes 
et externes, analyser les écarts et actions associées en  fonction des objectifs et délais ; 

 Suivre la conformité et la mise à jour des outils de la loi 2002-2, s'assurer de la diffusion des RBPP 
(Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles) ; 

 Organiser la mesure des satisfactions de la personne accueillie, élaborer et déployer les enquêtes 
de satisfaction ; 

 Accompagner l'Association dans la formalisation des procédures administratives et dans 
l'amélioration de sa gestion documentaire ; 

 Etablir et renseigner les indicateurs, développer et mettre en place des outils de suivi ; 

 Etablir et mettre à jour la cartographie des risques à l'échelle de l'Association (risques 
professionnels et risques liés au public) ; 

 Animer les sessions de travail DUERP et accompagner la formation des équipes (SST, 
bientraitance…) ; 

 Préconiser des actions de réduction des risques (actions de prévention ou d'amélioration) ; 

 Suivre les projets et les actions d’amélioration, en termes de Qualité de Vie au Travail et de 
Prévention ou encore de suivi des Risques Psycho-Sociaux. 

 

PROFIL REQUIS : 

Vous êtes titulaire d'un diplôme HQSE, RH, prévention des risques…, 
Vous maîtrisez les process d’évaluation, de gestion de projet et d’accompagnement au changement. A ce 
titre, vous avez conduit des projets transversaux. 
Vous maîtrisez certaines thématiques majeures (circuit du médicament, rédaction de procédures…).  
Vous êtes une personne dynamique, rigoureuse, réactive et dotée d'un bon relationnel. Vous savez 
fédérer autour de la qualité. Vous avez le sens du dialogue, de la pédagogie et de la communication. 

Une expérience sur un poste similaire au sein d'un établissement médico-social serait un plus. 
 

Candidature : A adresser à l’attention du Directeur Général, M. Denis LAURENT.  
Association ALVE-  8 Rue du Bas Coudray 91 100 CORBEIL-ESSONNES - marie.ranty@alve.fr 

https://alve.fr/index.php/les-etablissements-et-services
https://alve.fr/index.php/les-etablissements-et-services
https://alve.fr/index.php/les-foyers-de-vie
https://alve.fr/index.php/les-residences-accueil
https://alve.fr/index.php/les-services-accompagnement
https://alve.fr/index.php/les-gem

