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OFFRE DE POSTE : 
 

CHARGE(E) DE MISSIONS QUALITE ET PREVENTION 
 

DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Données sur la structure 

 
Nom : Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de l’Or     
 
Statut : Etablissement public administratif à vocation sociale 
 
Adresse : 300 avenue Jacqueline AURIOL - Zone Aéroportuaire - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex 
 
 

Emploi  

 
Métier : Chargé(e) de mission qualité et prévention 
 
Positionnement : Cadre B  
 
Statut : Agent contractuel ou titulaire de la fonction publique territoriale  
 
Lieu(x) de travail : Siège du CIAS, Boulevard de la Démocratie, 34130 MAUGUIO 
 
Temps de travail : 28h heures hebdomadaires (80% ETP) 
 
Rémunération : Grille indiciaire du grade de rédacteur + régime indemnitaire 
 
 

Missions et activités  

   
Missions générales :  
Le ou la Chargé (e) de missions Qualité et Prévention assurera principalement les missions suivantes : 

- Mise en œuvre et suivi des démarches qualité du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD), en lien avec sa hiérarchie et avec les chargées de secteur du service : 

o Met en œuvre les évaluations interne et externe du SAAD et les différentes démarches qualité 
et de performance, suit les plans d’actions et formalise les pratiques professionnelles, … 

o Contribue à la rédaction et la mise en œuvre du projet de service SAAD et du projet 
d’établissement CIAS 

o Aide à la rédaction et la mise en place des procédures qualité et des courriers type 
o Prépare et participe aux contrôles qualité, avec déplacements sur le terrain 
o Réalise l’assistance technique et méthodologique auprès des services du CIAS pour adapter 

leur processus de travail à l’atteinte des objectifs en termes de qualité et de performance 
o Réalise et analyse l’enquête annuelle de satisfaction du SAAD 
o Réalise une veille règlementaire et juridique du secteur médico-social 
o Rédige les rapports d’activité et le bilan annuel du SAAD, les déclarations mensuelles et 

annuelles (DIRECCTE, …) 
o Prépare les rapports du Conseil d’administration concernant le SAAD 
o Rédige les marchés publics (téléassistance, évaluation du SAAD, …) 
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- Prévention et suivi RH du service, en lien avec sa hiérarchie et le service du personnel de 
l’Agglomération du Pays de l’Or : 

o Définit la politique de prévention de l’absentéisme et des risques professionnels du SAAD 
o Définit et met en œuvre la politique de formation du CIAS : définition des besoins, suivi du plan 

de formation avec le service du personnel, bilans, … 
o Participe au suivi des agents vacataires et titulaires (contrat, rémunération, recrutement, 

évaluation annuelle, suivi des carrières …) en lien avec les Chargées de secteur, 
o Participe au recrutement et au renouvellement des contrats des aides à domicile en lien avec 

les chargés de secteur et en assure la communication auprès de la Responsable du service, 
o Participe à l’encadrement des stagiaires du SAAD. 

 
- Participation aux actions de communication externe du SAAD, en lien avec le service communication : 

o Participe aux actions de communication externe du SAAD, en lien avec le service 
communication : site internet, communication à destination des bénéficiaires 

o Assure la mise en œuvre de la communication interne du SAAD (notes de service, affiches, 
plaquettes,) 

 
- Soutien logistique d’actions menées par le Service social : Actions collectives de prévention, semaine 

bleue, … 
 

 

Profil requis 

 
Savoir-faire : technicités, compétences  

- Aptitude à la gestion (tableaux de bord, rapports d’activité, …) 
- Connaissance du secteur médico-social (personnes âgées et personnes en situation de handicap) 
- Connaissance en gestion de projets et de la qualité, notamment dans le secteur médico-social 
- Connaissance en matière de marché public et de commande publique 
- Connaissance de la comptabilité publique, des instructions comptables M14 et M22 appréciée 
- Maitrise des logiciels de bureautique 

 
Savoir-être : qualités professionnelles 

- Polyvalence, autonomie, réactivité, fiabilité 
- Sens de l’organisation, rigueur et respect des procédures 
- Aptitude au travail en équipe 
- Capacité d’adaptation, gestion des priorités et réactivité 
- Capacités d’écoute et discrétion professionnelle 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Sens du service public 

 
Sujétions particulières ; conditions de travail : 

- Astreintes de service par roulement 
 
Autres : 

- Disponibilité à compter du 1er décembre 2019 
- Permis de conduire exigé 

 

Candidature 

 
Lettre de motivation + curriculum vitae à envoyer au plus tard le mercredi 13 novembre 2019 à l’attention 
du Président du CIAS du Pays de l’Or :  
Par courrier : Monsieur Stéphan ROSSIGNOL, Président du CIAS du Pays de l’Or, 300, Avenue Jacqueline 
AURIOL - zone Aéroportuaire - CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex 
Par mail : cias@paysdelor.fr 


