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Nous recrutons pour la DIRECTION GENERALE  
 

1 CHARGE DE MISSION (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée  
(8 mois - évolution possible en CDI) 

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible  

 

Au sein de la Direction Générale de l’Association, vous aurez pour mission d’intervenir sur différents 
dossiers associatifs et en soutien aux établissements. 

Vous serez détaché notamment pour mi-temps à l’Hôpital de jour de Plombières où, par délégation de la 
direction médicale et administrative de l’établissement, vous : 

• organisez l'activité de soins en lien étroit avec le médecin responsable ; 

• managez l'équipe et coordonnez les moyens, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations 
de soins comme des prestations de maintenance et de logistique ; 

• développez la culture de la qualité (suivi des actions, événements indésirables, etc.) et gérez les 
risques en contribuant à la démarche qualité et de gestion des risques des hôpitaux de jour ; 

• assurez un encadrement de proximité à travers une présence régulière sur site ; 

• contribuez à la réussite du projet de réorganisation de l’hôpital de jour et à son intégration dans le 
pôle de services autisme ; 

• identifiez les outils, processus, procédures et modes opératoires à mettre en place en matière RH, 
administratives et financières. 

 
 

• Formation supérieure avec idéalement une formation/expérience d’IDE ou paramédicale 

• Connaissance exigée du secteur médico-social et sanitaire 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Capacité rédactionnelle 

• Capacité de travail et goût du travail en équipe 

• Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail incluant des déplacements sur l’ensemble des 
établissements 

• Permis de conduire exigé 

 

Classification du poste établi en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI - Mme Nathalie MARTY 
Direction des Ressources Humaines 

26 rue Saint Sébastien - 13006 MARSEILLE 
 

recrutement@ari.asso.fr 
 

 


