
 
PRESENCE 30 

2147 chemin du Bachas – CS 20 003 – 30032 NÎMES CEDEX 1 
Tél. : 04 66 70 50 00 – Fax: 04 66 76 94 89 

 
N° SIRET 307 181 198 000 28 
APE 8810 A 
 

Présence 30  AMPAF (Association loi 1901) 
Association d’aide Ménagère et d’aide à domicile des Personnes Agées et des Familles 

Son Siège Social et 14 agences sur le Département du Gard 
900 ETP – 10 000 bénéficiaires 

 
Recrute 

 
UN CHARGE DE LA QUALITE (H/F) 

CDI – Temps plein 
 

Principales missions : 
 
Sous l’autorité du Chef du Service Qualité et Ingénierie Sociale : 

• Vous participez au programme Qualité au sein du Réseau Présence 30, en : 
o préparant les dossiers pour les contrôles qualité sur le terrain et en les réalisant, 
o aidant à la rédaction et à la mise en place des documents Qualité (procédures, 

protocoles,…) 
o contribuant à l’organisation et la passation des enquêtes de satisfaction, 
o assistant techniquement et méthodologiquement les services pour adapter leur 

processus de travail à l’atteinte des objectifs Qualité, 
o participant à la conduite des évaluations internes et externes des différentes 

associations, 

• Vous participez au suivi des actions mises en place dans le cadre de la Gestion des 
Risques professionnels, 

• Vous développez et fidélisez les relations extérieures sur le Département en participant 
notamment à des réunions sur le terrain, 

• Vous serez force de propositions dans le cadre de la politique de communication du 
Réseau Présence 30, en : 

o réalisant une veille juridique et règlementaire sur les champs relatifs au sanitaire 
et social, 

o Animant le site Internet, 
 
Formation et expérience :  
 

• Bac+3 à Bac+5 exigé en gestion de la qualité dans le secteur médico-social 
• Expérience de 2 ans souhaités sur des missions similaires (dont stages significatifs) 
• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse – Qualités relationnelles (pédagogie, 

sens du dialogue) 
• L’autonomie, l’adaptabilité et la rigueur seront des qualités indispensables pour la tenue du 

poste. 
 
Rémunération : 
 

• 23 580 € brut annuel  
• Durée hebdomadaire : 35 heures – 15 RTT – Mutuelle groupe. 
• Véhicule et permis B obligatoire 
• Localisation : Nîmes 

 
Poste à pourvoir immédiatement  
 
Les candidatures (lettre manuscrite et CV détaillé) devront être adressées à l’attention de :  
Service Recrutement Présence 30 – 2147 Chemin du Bachas – 30032 NIMES CEDEX 01  


