
 
RECHERCHE 

 

Un / une alternant (e) en Qualité et Développement 

Secteur médico-social  
Siège Social (SIE2023.04) 

L’Apei Périgueux est une association gestionnaire d’établissements et de services accompagnant 

des enfants et des adultes en situation de handicap (handicap mental, handicap complexe de 

grande dépendance, handicap rare …).  

L’Apei Périgueux gère 15 établissements / services sur le département de la Dordogne (MAS, 

FAM, FV, SAVS, ESAT, FH, EA). Elle compte environ 530 salariés et accompagne environ 580 

personnes. 

L’Apei Périgueux recherche un / une alternant en soutien au cadre qualité et développement. 

Forte de la diversité de ses structures et de son implantation sur le territoire de la Dordogne, à 

travers cette alternance l’Apei Périgueux vous offre la possibilité de découvrir le secteur médico-

social, et plus particulièrement le champ du handicap, de passer de la théorie à la pratique, de 

développer votre réseau ou encore d’améliorer votre employabilité. 

https://www.apei-perigueux.org/ 

 

PROFIL / MISSIONS 

 

Niveau souhaité : Bac +3 / Bac +4 / Bac +5 / Master / Mastere spécialisé (Management par la 

qualité, Management digital). 

 

En étroite collaboration avec le cadre Qualité et Développement de l'association, vous 

contribuez activement à la réalisation des missions suivantes : 

 Accompagnement du développement numérique de l’Apei Périgueux et de 
l’AOL Périgueux 

o Participation au déploiement du projet « ESMS Numérique » :  montée en 
version du Dossier Usager Informatisé vers INS, DMP, MSS. 

o Accompagnement de deux associations à la mise en œuvre du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

 Accompagnement des établissements et service de l’Apei Périgueux sur le 
dispositif d’évaluation de la qualité 

o Participation à la conception de la démarche d’évaluation au niveau 
associatif. 

o Participation à la conduite des auto-évaluations. 

o Participation à la conduite et à l’animation de travaux sur certaines 
thématiques du référentiel HAS. 

 

 Refonte et modernisation des outils loi 2-2022 

o Projet de transposition des livrets d’accueil en langage adapté au public 
accueilli (vidéo, pictogramme …) 

o Projet de transposition de projets d’établissements, de service et associatif 
en langage adapté.  

 

 

 

https://www.apei-perigueux.org/


Compétences 

 Rigueur et autonomie tout en étant tutoré,  

 Capacité organisationnelle, d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Bonne aptitude en communication 

 Créativité 

 Maitrise du Pack office et des outils informatiques 

 Obligation vaccinale requise 
 

TYPE DE POSTE 

Date de début : à partir de septembre 2023 

Lieu de travail :  Boulazac (Dordogne 24)  

Modalités :  

 Contrat d’apprentissage 

 Du lundi au vendredi de 8h30-12h 13h30-17h 

Rémunération :  

Pourcentage du SMIC ou minimum conventionnel selon l’âge et le barème de l’accord de branche 

de la CCN 66 

 

CANDIDATURE DE STAGE (CV et lettre de motivation avant le 15 juin 2023) 

Apei Périgueux 
A l’attention du Président 

1 avenue Hélène Boucher 

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE 

Tél : 05.53.08.20.87 

Mail : n.bouyer@apei-perigueux.fr 
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