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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Responsable qualité de service et système d'information
Pôle Solidarités Sociales / Maison départementale des Personnes Handicapés / Gestion des Droits des Usagers

Cadre d'emplois
Attachés territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours



PROFIL DE POSTE
En lien avec l’ensemble des acteurs de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et en étroite coordination avec le service « Qualité, système d’information et pilotage » du Pôle Solidarités Sociales  (PSS) et la Direction des Systèmes d'Information (DSI), le référent     « Qualité de service et système d'information» conduira, sous l’autorité du directeur de la MDPH, les actions visant à garantir la qualité de service rendu aux usagers en étant le garant de la dématérialisation et de l’informatisation des procédures d’instruction et d’évaluation à la MDPH, en pilotant le déploiement du système d'information harmonisé des MDPH, en veillant à la fluidité des processus d’instruction et d’évaluation et au respect du cadre réglementaire et en développant la démarche d'amélioration continue de la qualité à la MDPH.

ACTIVITES
1- Référent des progiciels « métiers » (IODAS et Multigest) à la MDPH
- Etre l'interlocuteur privilégié de la MDPH sur l’utilisation et l’évolution de ces progiciels, en lien avec le Système d'Information Action Sociale (SIAS), la DSI, la CNSA et les partenaires pour les échanges d'informations dématérialisés
- Garantir la cohérence des systèmes d’information à la MDPH
- Assister l’ensemble des acteurs (instructeurs, évaluateurs, équipes pluridisciplinaires, CDAPH...) de la MDPH dans l’utilisation de ces progiciels, en interface avec le SIAS et la DSI

2 - Garant de la dématérialisation et de l’informatisation des procédures d’instruction et d’évaluation dans le cadre d’une démarche qualité
- Etre l'interlocuteur privilégié de la MDPH et de ses acteurs sur l’informatisation et la dématérialisation des procédures d’instruction et d’évaluation, en interface avec le SIAS et la DSI
- Contrôler le déploiement et le respect de ces procédures auprès de l’ensemble des acteurs de la MDPH
- Analyser, proposer et conduire des évolutions techniques et fonctionnelles favorisant l’efficience des services, en lien notamment avec le SIAS et la DSI
- Transcrire des règles fonctionnelles en schémas et procédures formalisés
- Initier la mise en place et le développement d’une démarche qualité à la MDPH

3 - Garant de la qualité de service rendu à l’usager en veillant à la fluidité des processus d’instruction et d’évaluation et au respect du cadre réglementaire
- Analyser et développer les tableaux de bords d’activité, les rapports d’anomalies... en lien avec le Service « Qualité, système d’information et pilotage » du PSS
- Contrôler la fluidité des processus d’instruction et d’évaluation, et proposer les mesures nécessaires d’adaptation de l’organisation (procédures, délais...) au regard de l’activité

4 - Garant de la qualité du service rendu à l’usager (délais, procédures, cadre réglementaire...) et interlocuteur privilégié des acteurs de la MDPH sur les procédures et le cadre réglementaire

5 - Pilotage du déploiement du Système d'information harmonisé de la MDPH

6 - Pilotage du recueil d’indicateurs d’activités dans le cadre de la mission d’observatoire de la MDPH
- Développer le recueil d’informations (caractéristiques des bénéficiaires, recensement des besoins de compensation, suivi des décisions) et initier la mise en place à partir de la MDPH d’un observatoire du handicap dans le département
- Contribuer à l’amélioration de la visibilité de l’activité de la MDPH et participer à la préparation du rapport d’activité.

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Techniques de médiation et de résolution de conflits
- Techniques d'animation et de pilotage des équipes
- Techniques d'évaluation des agents
- Techniques de conduite et d'animation de réunions

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Animer des réunions
- Animer et piloter une équipe
- Piloter, suivre et contrôler les activités du ou des services
- Organiser et planifier les activités de l'équipe
- Veiller à la réactivité et à la qualité des services
- Intégrer la prévention et la démarche d'évaluation des risques professionnels dans son  management quotidien et dans l'organisation du travail




3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Esprit d'analyse
- Discrétion
- Aptitude à l'écoute
- Rigueur
- Aptitude au travail en équipe
- Aptitude à anticiper
- Sens relationnel

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Maison départementale des Personnes Handicapées

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Démission

CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet mis à disposition de la MDPH
         

PERSONNES À CONTACTER

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

M. Julien LAUMIER
Directeur de la Maison départementale des Personnes Handicapées
04 73 14 50 20




Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 27 Septembre 2019

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.09.2755) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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