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L’AEDE gère 27 établissements et services médico-sociaux sur 18 lieux géographiques, en Seine et 

Marne, en Seine-Saint-Denis et dans le Bas-Rhin. L’AEDE propose de nombreux dispositifs pour 

l’accueil des personnes atteintes de handicaps. Dans le cadre de son développement, nous 

recherchons :  

 

 

 

1 Directeur Qualité et Innovation (H/F) 

CDI 

CCN 51 
 

 

Mission : Rattaché au Directeur Général de l’association, membre du comité de direction vous aurez 

pour responsabilités principales en lien étroit avec les directions territoriales :  

 

 La coordination du programme qualité et gestion des risques mis en œuvre dans les 

établissements dans le respect des orientations politiques de l’association.  

 L’apport méthodologique aux établissements dans les démarches règlementaires 

d’évaluation interne ou externe de certification et dans le suivi des projets d’établissements ;  

 La mise en œuvre et le suivi d’une démarche coordonnée de gestion des risques, des 

relations avec les usagers et de promotion de la bientraitance.  

 La participation aux appels à projets dans le cadre de reprise ou de création 

d’établissements.  

 La conduite des études et des recherches en matière d’innovation et d’évolutions des cœurs 

de métiers et du développement dans le secteur « handicap ».  

 L’élaboration des dossiers de réponses aux appels à projets en lien avec la direction 

générale.  

 

 

Profil :  

 Un diplôme de niveau I (niveau Bac+5 ou équivalent).  

 Une spécialisation qualité/gestion des risques et une compétence juridique.  

 Une expérience d’au moins cinq ans de responsable ou de consultant expert qualité gestion 

des risques en secteur sanitaire ou médico-social.  

 Une aptitude à appréhender les évolutions tendances sociétales et les politiques publiques.  

 

Poste situé à : Hautefeuille (77515) 

 

Envoyer lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de : 

La Direction des Relations Humaines 

AEDE - Siège – 5 route de Pézarches – 77515 Hautefeuille 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr 


