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NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN :

DIRECTEUR(TRICE) AMELIORATION CONTINUE ET
TRANSFORMATION DE L’OFFRE H/F
CDI

Forfait jour
temps complet

Vesoul

A pourvoir dès que possible

Cadre Classe I Niveau 1
A partir de 3 300€ bruts

L’ÉTABLISSEMENT
Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association.
Il leur apporte conseil et assistance technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions et de s'ajuster par rapport
aux évolutions réglementaires et sociétales du secteur médico-social et de l’économie sociale et solidaire.

LES MISSIONS
Epaulé par 4 professionnels placés sous sa responsabilité, le DAC TO est responsable et anime sur l’ensemble de l’Association les
démarches d’amélioration continue et de transformation de l’offre, dans une visée RSE, performance et qualité d’accueil.
 Être responsable de l’amélioration continue HQSE :
En concevant et déployant le système de management HQSE.
En pilotant la démarche RGPD en collaboration avec le DPO et la RSI.
 Animer la démarche de formalisation et de diffusion des Bonnes Pratiques :
En assurant le déploiement des recommandations des BP professionnelles, humaines, industrielles et administratives.
En pilotant le déploiement de l'ergomotricité sur l'ensemble du secteur travail.
 Développer l’intelligence collaborative et l’efficience des méthodes de travail :
En mettant en place et veillant à l'animation des communautés et au déploiement des synergies entre les services.
En recherchant, testant et déployant les techniques, outils informatiques, et méthodes de travail collaboratifs.
 Coordonner la démarche de transformation digitale de l’association :
En définissant la stratégie digitale de l’association.
En déployant la culture du numérique et l’intégration des TIC.
 Animer la démarche de transformation de l’offre et de recherche de financement :
En pilotant la formalisation et le déploiement de la stratégie de transformation de l’offre.
En recherchant de nouveaux financements.

Le profil idéal
✓
✓
✓
✓

✓

Diplôme niveau 7 (Bac+5) en qualité, gestion, commerce ou ingénieur.
Expérience significative en gestion de la qualité et des organisations,
en ingénierie sociale ou en direction d’établissement médico-social.
Grande connaissance dans le secteur du médico-social, en gestion de
projet et en management qualité.
Curieux, créatif et passionné d’organisation et d’outil numérique, la
recherche de la performance, de la qualité et de l’innovation sont vos
moteurs.
Maitrise des outils numériques.

Envoyer votre candidature à piacovelli@handy-up.org

