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Fiche de Poste  

 

Responsable Développement, Qualité et 
Communication 

 

 

 

Personne affectée au SIEGE 

Nom :  

Prénom :  

  

 
Date de remise de la fiche : 
 

 

RAISON D’ETRE DE LA FONCTION – ENJEUX PRINCIPAUX 

Apprentis d’Auteuil Mayotte-AAM, association affiliée à la Fondation Apprentis d’Auteuil, accueille et forme plus 

de 1 800 jeunes dans ses différents services et établissements (Centre de formation continue, Lycée 

d’enseignement adapté, Internat, centre d’accueil de jour M’Sayidié…) pour les aider à s’insérer socialement, 

scolairement et professionnellement. Le/la Responsable Développement, Qualité et Communication participe 

à l’amélioration de la qualité de prise en charge des jeunes et à la conduite du développement de l’association. 

Il a pour mission de mettre en œuvre la politique de l’association en matière de développement, de qualité, et 

de communication interne/externe. Ses missions s’inscrivent dans l’organisation globale d’Apprentis d’Auteuil 

Mayotte, en lien avec la Fondation Apprentis d’Auteuil. 

 

Le/la Responsable Développement, Qualité et Communication propose des démarches permettant de 

développer nos actions de prévention, remobilisation, formation et insertion dans le cadre des appels à projets 

publics (Etat, conseil départemental, Europe) et privés. Il/elle met en œuvre et adapte le système de contrôle 

qualité en garantissant l’atteinte des objectifs fixés, les moyens mis en œuvre, le respect de la pédagogie et 

des valeurs d’Apprentis d’Auteuil Mayotte. Il/Elle accompagne et développe la stratégie de communication et 

les outils utilisés, en lien avec la stratégie globale d’Apprentis d’Auteuil.  

POSITION HIERARCHIQUE et FONCTIONNELLE 
 

Le/la Responsable Développement, Qualité et Communication est membre du Comité de Direction. Il / elle est 

rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de l’association. Il/elle intervient en support des directeurs de pôles 

et de l’ensemble des chefs de service des différents dispositifs, en lien avec les autres Responsables fonctions 

support (ressources humaines-RRH, responsable administrative et financière-RAF, immobilier et logistique). Il 

/ elle manage une équipe composée d’une Chargée de Qualité et Développement et d’une Chargée de 

Communication.  

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS 
 

Ses principaux interlocuteurs sont : l’équipe de direction élargie de l’association, les chefs de service, la RAF, 

le RRH et le responsable Immobilier & Logistique ; les services du GIP L’Europe A Mayotte-GIP EAM, du 

Conseil Départemental-CD, de la DEETS, et autres financeurs publics ou privés ; les interlocuteurs de la 
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Fondation Apprentis d’Auteuil-AA (Task-Force Fonds européens, direction de la collecte, DREAM, Organisme 

de Formation AA, Equipe Communication et plaidoyer, équipe Océan Indien…). 

 

RESPONSABILITES ET MISSIONS PRINCIPALES 

Les missions principales du Responsable Développement, Qualité et Communication sont les suivantes : 

 

Missions liées au développement : 

 Entretenir les liens avec les financeurs (GIP EAM, DEETS, CD…) 

 Suivre les projets en cours, en lien avec les objectifs, critères et plan de financement conventionné 

 Construire les bilans intermédiaires et finaux en lien avec les équipes opérationnelles et supports 

 Elaborer les réponses aux appels d’offre-AO et Appels à projet-AAP en lien avec les équipes 

opérationnelles et supports  

 Suivre et alimenter la veille sur les AAP et AO 

 Suivre les besoins des dispositifs, construire les projets et chercher les financements nécessaires  

 Rechercher et développer de nouveaux marchés  

 Analyser le territoire et ses besoins, au niveau de Mayotte et plus largement de l’Océan indien-OI 

 Assurer les liens avec l’équipe d’Apprentis d’Auteuil La Réunion et le déploiement de projets au 

niveau de la zone OI 

 Elaborer des outils et process de rédaction et suivi des projets (tableau des financements en lien 

avec la RAF, tableau de suivi des AAP etc.) 

 Identifier, prospecter et conventionner avec les partenaires potentiels en fonction des projets des 

services et d’AAM 

 Participer à l'analyse de l'impact des partenariats et la centraliser 

 

Missions liées au contrôle qualité : 

 S'assurer de la conformité des programmes par rapport aux cahiers des charges et conventions de 

financement 

 Préparer les Contrôles de Service Fait-CSF attendus par nos financeurs (en particulier européens) 

 Concevoir et mettre à jour le système qualité : mise en place et suivi de procédures, en lien avec les 

autres fonctions supports, les managers et chefs de service, directeurs de pôles  

 Effectuer des contrôles garantissant la qualité et le respect des procédures, notamment en termes de 

suivi des participants, dans les différents dispositifs  

 Elaborer les plans d'action pour proposer des actions correctives  

 Prendre en compte l’implication des équipes (chefs de service, formateurs, coordinateurs...) et 

sensibiliser les équipes à l’exigence continue de qualité des actions au quotidien  

 Faire le lien avec l’Organisme de formation-OF de la Fondation Apprentis d’Auteuil sur les exigences 

et évolutions de la certification Qualiopi 

 Suivre les outils Qualiopi utilisés par l’OF d’AAM dans une logique d’amélioration continue, et veiller 

au respect des procédures règlementaires en conséquence 
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 Suivre et analyser les dysfonctionnements, réclamations et suggestions d’amélioration remontées 

par les bénéficiaires des formations et les équipes ; proposer et mettre en place des actions 

correctives 

 Impulser et animer les CODACQ (Comité de pilotage de la démarche d'amélioration continue de la 

qualité), en priorité concernant Qualiopi, puis les déployer sur les dispositifs cofinancés par le Fonds 

Social Européen-FSE, avant un déploiement plus global au sein d’AAM  

 Déployer une démarche « DACQ » en s’appuyant notamment sur les objectifs du Penser et Agir 

Ensemble 

 

Missions liées à la communication : 

 Définir avec l’équipe de direction et piloter la stratégie de communication de l’association et des 

dispositifs, en interne et vers l’externe 

 Piloter le déploiement des outils stratégiques de communication pour l’association (site internet, 

Rapport d’Activités, film institutionnel…)  

 Assurer le développement et le maintien des partenariats de l’association (institutionnels, 

associations, privés…) 

 Assurer le respect de la RGPD. 

 

Management 

 Animer, soutenir, accompagner le développement des compétences de son équipe. 

 

SAVOIR - SAVOIR FAIRE – SAVOIR ETRE 

 Sens des responsabilités, prises d’initiatives et créativité  

 Réactivité et adaptabilité  

 Capacité à concevoir, piloter et évaluer un projet (cycle de projet) 

 Capacités d’analyse et sens du détail 

 Aptitude à la « gestion prévisionnelle » et pluriannuelle 

 Capacité à fixer des objectifs et évaluer les résultats  

 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

 Capacités de communication avec des interlocuteurs variés 

 Aptitude à la concertation, à la communication, à la médiation 

 Capacité à gérer les situations de conflits  

 Aptitudes à favoriser un environnement apaisant et sécurisant  

 Porter un regard d’espérance sur chaque jeune et famille accueillis 

 Adopter un comportement ouvert et bienveillant 

 

Fiche susceptible d’évoluer selon les nécessités de service et l’évolution de la structure. 

 
   

Signature du/de la salarié(e) : 


