
  

Offre d’emploi 
Association Nom de l’établissement 

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE - SEAS 
177 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

DIRECTION GENERALE 

Chambéry 

Poste à pourvoir 

RESPONSABLE 
Qualité – Sécurité - Développement 

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

A convenir 

Temps de travail 

Temps plein 

Qualification demandée 

Diplôme de niveau I souhaité en Management de projet, ingénieur, responsable QSE… 

Description du poste proposé 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général, il/elle anime les projets de 
développement associatif au périmètre des ressources tangibles (projets architecturaux, 
schéma directeur informatique, communication, plan de mobilité…) et accompagne les 
directeurs sur le développement et la démarche qualité, puis organise les processus de sécurité 
des biens et des personnes.  
Il/Elle encadrera l’assistant des services généraux et les fonctions supports selon les projets : 
informaticien, chargé de projet mobilité… 
Il/elle devra : 

 Assurer la veille et la prospective sur toute forme d’innovation pour permettre le 
développement associatif. 

 Elaborer et assurer la mise à jour de l’ensemble des procédures. 

 Animer la politique de prévention et de réduction des risques, en lien avec le 
CHSCT/CSE et les directeurs. 

 Organiser les processus pour garantir la conformité des locaux (bâtisse du siège) en 
responsabilité directe et accompagner les directeurs pour les autres sites ; 

 Consulter les prestataires et élaborer les contrats cadres. 

 Assister les directeurs dans les travaux et aménagements des surfaces. 

 Mettre en œuvre et piloter le schéma directeur du système d’information défini par le 
GIE. 

 Animer le plan mobilité associatif en lien avec les directeurs. 

 Assister le directeur général pour les réponses aux appels à projet. 

Expérience professionnelle demandée 

 Maîtrise parfaite de la démarche projet. 

 Aptitude à encadrer une équipe. 

 Savoir établir des priorités. 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Connaissance des textes régissant la sécurité dans les établissements d’accueil et 
d’hébergement. 

 Connaissances techniques (Informatique, communication…). 



 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 – Cadre classe 2 – Niveau 2 ou 1 selon diplôme 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite de dépôt des candidatures 

10 janvier 2019 28 février 2019 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2019-002-1007, à adresser à : 
Par courriel : recrutement@sauvegarde2savoie.fr 

ou par le site : www.sauvegarde2savoie.fr 
ou par courrier : SEAS – Service RH- Recrutement 

177 avenue du Comte Vert 73000 CHAMBERY 

mailto:recrutement@sauvegarde2savoie.fr

