OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

CHEF DE PROJET SI METIER/COMM/QUALITE (H/F)
au Dispositif Accompagnement Médico-Social
Basé à : Pôle Administratif du Dispositif IME-SESSAD (Dijon)
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.I.

Durée hebdomadaire du travail :

Non soumis à horaire

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Cadre classe 3 - Niveau 3

Les candidats interessés doivent justifier :
- du niveau de qualification minimum requis par l'emploi : II
- et du(des) titre(s) ou diplômes minimum requis par l'emploi :
M1 gestion des organisations, Mi communication, M1 qualité voire M2

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Au sein d'un établissement Médico-Social sur le champ du handicap : 500 usagers en situation de handicap / 300 salariés, le(la) Chef(fe) de Projet Système
d\'Information(SI) Métier / Communication Qualité :
- Supervise les mises à jour et l\'utilisation du Dossier Electronique de l\'Usager par les professionnels, en lien avec les évolutions du Plan d\'Amélioration Continue du
Dispositif
- Assure la mission de Référent Qualité du Dispositif : anime la démarche Qualité associative auprès des établissements du Dispositif,
- Organise et coordonne les informations internes et externes liées au fonctionnement de la structure, organise des évènements (organisation de séminaires, cafés
parents, sessions de formation'), mobilise des partenaires et sponsors pour financer les projets événementiels.

Aisance relationnelle, autonomie, adaptabilité, polyvalence et souplesse sont indispensables

Les entretiens de recrutement auront lieu entre le 15 et 17/07/2020.

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
recrutement.dispo-IME-SESSAD-SMUT@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 09/07/2020.
Dijon, le 22/06/2020,
Le Directeur Général,
Fabrice TOLETTI

