Saint-Nazaire, le 04 mars 2019
OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des personnes en
situation de handicap intellectuel.
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du champ de
l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 19 établissements et services médicosociaux
Recrute
UN COORDINATEUR / UNE COORDINATRICE Qualité Sécurité Environnement
CDD à temps complet (1 an)
Poste à pourvoir dès que possible (avril 2019)
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel de base : 1 765 € bruts + reprise d’ancienneté éventuelle
MISSIONS
SELON FICHE DE POSTE EN VIGUEUR
Rattaché(e) à la Directrice Accompagnement, Qualité et Développement. Il/Elle sera basé(e) au Siège
de l’Apei Ouest 44 situé à Saint-Nazaire et pourra être amené(e) à se déplacer dans les
établissements de l’Apei Ouest 44.
Ses missions :
- Elaborer collectivement les procédures et instructions, vérifier l’application,
- Participer à la formalisation de la cartographie des processus et à leur déploiement,
- Assurer des actions de motivation, de formation, d’information et de promotion de la qualité et
de la prévention des risques,
- Evaluer les risques professionnels et participer à la mise à jour des documents uniques des
établissements,
- Assurer le suivi des indicateurs
- …
COMPETENCES REQUISES
-

Maîtriser les outils QSE,
S’adapter à des interlocuteurs variés,
Capacités rédactionnelles,
Animation de réunions, prise de parole en public,
Aisance avec l’outil informatique et Maîtrise indispensable des outils bureautiques: Word,
Excel, Powerpoint, …,
Sensibilité au handicap.

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 ou expérience équivalente
Titulaire du Permis B
Adresser, lettre de motivation manuscrite et CV détaillé à :
Apei Ouest 44 – Madame la Directrice Accompagnement, Qualité et Développement – 8, rue de
l’étoile du matin – BP 321 – 44615 SAINT-NAZAIRE Cedex.

Siège social
8 rue de l’étoile du matin – CS 80321 - 44615 SAINT NAZAIRE Cedex
Tél. 02.40.53.99.99 – Fax. 02.40.00.62.25
accueil.apei@apeiouest44.fr
N° Siret 775 606 114 00210 - Code ape 8810B
www.apeiouest44.fr

Association membre de l’Unapei

