
 

RECHERCHE RESPONSABLE QUALITE & RISQUES  
SIEGE   

CDI CADRE 1 ETP   Bourg les Valence 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :  

recrutement@anef-vallee-du-rhone.org 
A l’attention de Jean François PAOLI 

Présentation de l’association :  

L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus 
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche. 

L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de 
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 200 salariés. 

Présentation du service & du poste  

Sous l’autorité du Directeur Général, le Responsable de la qualité et des risques pilote et contrôle la 

mise en œuvre de la démarche qualité, la politique en matière de gestion des risques, du programme 

sécurité et de protection des données à caractère personnel de l'ANEF Vallée du Rhône.  

Il garantit la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en vigueur 

dans les 3 domaines qui lui sont dédiés. 

Vos missions principales : 
 
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue vos missions principales seront :  

- l’assistance, le conseil et la formation des « équipes projet »,  

- l’évaluation des processus qualité et des pratiques internes,  

- le conseil à la Direction, au COPIL et au Comité Technique concernant les décisions, projets, et 

orientations 

 - la coordination des projets, l’assistance aux référents qualité, l’élaboration et mise en service d’outils       

et d’assistance méthodologique, 

- la création et suivi de tableaux de bords et d’indicateurs, 

- la réalisation d’études et de travaux de synthèse,  

- la communication et sensibilisation des professionnels à la politique qualité mise en œuvre 

 

En matière de gestion des risques vos missions principales seront le recensement, l’identification, 

l’analyse et le traitement des risques, la mise à jour du document unique des risques professionnels, 

le contrôle de la mise en application des décisions prises en la matière 

En qualité de Délégué à la protection des données vos missions principales seront le contrôle et la 

mise en œuvre de la conformité aux règlementations en matière de protection des données, la 

coopération avec l’autorité de contrôle, la communication à l’ensemble des professionnels de 

l’institution sur le domaine concerné 

Le Responsable de la qualité et des risques assurera une veille juridique régulière, organisera la gestion 

documentaire, et rédigera les procédures et compte-rendu relatifs à ces domaines de compétences. Il 

assurera le suivi des dysfonctionnements et proposera des actions correctives. 

Les compétences souhaitées : 

- Très bonne connaissance des secteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du logement ainsi 
que de la protection de l’enfance  

- L’encadrement d’équipe 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique 

- Qualités rédactionnelles et de conduites de réunions indispensables 

- Capacité à informer et à communiquer avec les acteurs du territoire 
 



Horaires : 
Modalités de travail en journée. 
 
Profil :  
Esprit d’initiative, Capacité d’analyse, de synthétisation des données, Sens du dialogue et de la 

communication, bon relationnel, Capacité d’adaptation, Rigueur méthodologique et 

organisationnelle, Capacité à définir des priorités d’actions 

Conditions de travail 

 CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience 
 Annualisation du temps de travail 
 18 jours de congés trimestriels 
 Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur 
 CSE (œuvre sociales et culturelles,  Chèques vacances …) 

 

 
 

Profil recherché 

 Professionnel ayant une expérience au sein du secteur social 
 Formation dans le domaine de la gestion de projet, de la gestion des risques et de la 

protection des données 
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