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Marvejols, le 13 Avril 2022 

 

 

 

 

L’Association "Le Clos du Nid" de Lozère recrute 

pour le Pôle Travail et Habitat Inclusifs 
  

Un Chef de Service (h/f) 
 

CDI - CCN 66 
 

Le Pôle travail et habitat inclusifs de l’Association du Clos du Nid accompagne 304 travailleurs en situation de 

handicap sur le territoire de Marvejols en s’appuyant sur des dispositifs d’accompagnement souples et variés à 

l’attention de travailleurs handicapés. 

Ce pôle appuie son intervention sur des dispositifs transversaux spécifiques dans les domaines de la mobilisation au 

travail, de l’accompagnement aux soins ainsi que les missions liées à l’emploi accompagné dans le milieu ordinaire 

de travail. 

Dans ce contexte, afin de développer son action, l’Association le Clos du Nid recrute un chef de service.  

 

Missions : 

 

Conformément au Projet de Pôle et par délégation des Directeurs, vous garantissez la qualité de l’accompagnement 

des Usagers accueillis sur les dispositifs sur lesquels est basée votre intervention en partenariat étroit avec les autres 

chefs de services du Pôle. Vos objectifs sont de : 

 Garantir la mise en œuvre des Projets Individualisés dans le respect des Projets de service, d’établissement, de 

Pôle et de l’Association en assurant le management et l’organisation des acteurs de proximité 

 Accompagner les équipes dans le changement de pratiques et des modes d’intervention 

 Assurer la coordination des actions des équipes éducatives, de soins, l’organisation et l’animation de la vie 

quotidienne (planification des différents services, organisation et animation des réunions d’équipes de proximité, 

relations avec les familles et les partenaires) 

 Veiller à l’accompagnement et l’accès aux soins des personnes accompagnées 

 Etre en capacité d’adapter ou de concevoir des dispositifs d’accompagnement transversaux 

 Veiller à l’application des recommandations des bonnes pratiques professionnelles 

 Participer au cycle des astreintes 

 

Vous vous verrez confier comme l’ensemble des chefs de service du Pôle une mission transversale. 

Celle-ci consiste en : 

Garantir la mise en œuvre de la politique qualité / gestion des risques fixée  

Contribuer à l’amélioration des prestations de l’ensemble des établissements et services gérés par le pôle PTHI. 

Définir les déclinaisons opérationnelles, notamment le programme d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins et de l’accompagnement. Vous concevez, en lien avec les Directions d’établissements, les plans 

d’action qualité et piloter leur déploiement. 

Animer et Développer une culture qualité/gestion des risques en fédérant les professionnels autour de la démarche 

d’amélioration continue et en les accompagnant via des actions de sensibilisation à la démarche. 

Mettre en place de gestion documentaire, performance de l’approche processus, cartographie des risques, gestion des 

évènements indésirables, recueil et suivi des indicateurs...  

Animer les comités de pilotage, participer aux démarches de certifications, veiller à la conformité des pratiques aux 

référentiels, aux recommandations professionnelles et aux réglementations en vigueur.  
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Vous assurez la cohérence et la synergie entre la démarche qualité du pôle PTHI et les éléments déployés par la 

Direction Générale. 

Accompagner les équipes dans le changement de pratiques autour de la démarche d’amélioration continue.  

Veiller à l’accompagnement et l’accès aux soins des personnes accompagnées  

Veiller à l’application des recommandations des bonnes pratiques professionnelles  

 

 

Profil :  

 

 Diplôme de niveau 6 (anciennement Niveau II) souhaité  

 Expérience en management d’équipes et conduite de projet 

 Connaissance et appétence pour le management de la qualité  

 Capacité à organiser  

 Connaissance des populations accompagnées et de leurs évolutions  

 Capacité au travail pluridisciplinaire et au travail en réseau 

 

Poste à pourvoir au 1er juin 2022 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Directeur Général 

Quartier de Costevieille 

48100 MARVEJOLS 

Ou à : emploi@closdunid.asso.fr 

Diffusion : Interne & Externe 

mailto:emploi@closdunid.asso.fr

