Offre de stage

Stage qualité ESMS

Titre en
interne
Présentation
de la structure

Stagiaire
AIDES, créée en 1984 et reconnue d’utilité publique, est la plus importante association de
lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales en France.
AIDES a construit des savoirs et des savoirs faire comme facilitateur de la mobilisation et de
la participation des groupes les plus exposés à la construction d’action de promotion de leur
santé et de santé communautaire.
Dans ces 33 ESMS et 76 lieux de mobilisation AIDES déploie des actions de sensibilisation,
de prévention, de soutien et d’accompagnement envers les populations cibles (homosexuels
masculins, transgenres, usagers-es de produits psycho-actifs, migrants-es, détenus-es,
travailleurs-ses du sexe) en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Missions :
La direction démarche qualité de l'association AIDES recherche un stagiaire qualité ESMS pour un durée de 2 mois
minimum.
Sous la responsabilité du responsable amélioration continue de la qualité, les missions sont les suivantes :
Contribuer à la mise en place et à l'animation de la démarche qualité au sein des ESMS (caarud, act,savs) ;
Participer à la mise en place et au suivi du plan d'action qualité et gestion des risques ;
Etudier et mettre en place le suivi d'indicateurs qualité/risques ;
Participer à la rédaction de la documentation qualité ;
Participer à la conduite des évaluations internes et au suivi des plans d’amélioration.
Rattachement hiérarchique :
 Elle/il est placé(e) hiérarchiquement sous la responsabilité de la Directrice « Démarche Qualité ».
 Elle/il rend compte de son travail et son organisation au responsable de secteur.
Relations fonctionnelles :
- Travaille en collaboration avec l’équipe de la direction qualité et évaluation.
Obligations professionnelles :
- Devoir de réserve, de confidentialité et de respect de l’éthique de AIDES.
- Respect des textes régissant l’activité des salariés de AIDES.
- Participation aux réunions de salariés de son site de rattachement.
- Participation souhaitée aux évènements de la vie associative.
Profil recherché
- Etudiant-e en Master 1 ou 2 qualité/gestion des risques en santé/médico-social
- Connaissance des méthodes et outils de la démarche qualité-risques
- Maîtrise du Pack office
- Bon relationnel, capacité d'adaptation, sens de l'organisation et de la rigueur
- Déplacements à prévoir
- Respect des valeurs et combat de AIDES
Conditions d’exercice :
- Lieu d’activité : Pantin (93)
- Type de contrat : stage avec convention minimum 2 mois
- Gratification de stage selon dispositions légales
- Avantages : tickets restaurant d’une valeur de 9.20€ et remboursement carte Navigo à 50%
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Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à AIDES, Direction “Qualité et Evaluation”
Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex
Mail : sgiganon@aides.org
Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépatites sont les bienvenues.
Date limite de réception des candidatures : 30 mars 2021
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