Fiche de Poste
CHEF DE PROJET
1ère affectation : secteur Personnes âgées

L’ANESM
Dénomination du
poste :
Chef de projet

Catégorie d’emploi :
Catégorie 2

Poste ouvert aux
fonctionnaires
en
mise à disposition ou
détachement,
aux
contractuels de droit
public en mise à
disposition ou CDD
de droit public

Localisation
géographique :
5, avenue du Stade de
France
Immeuble Green
Corner
93218 Saint-Denis La
Plaine Cedex

L’Anesm, Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public créé en
2007.
L’Anesm a pour objet de valider ou, en cas de carence, d’élaborer des procédures,
des références et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
selon les catégories d'établissements ou de services visés à l’article L.312-1 du
Code de l’action sociale et des familles, en vue de l’évaluation interne et externe
des activités et de la qualité des prestations délivrées par ces derniers.
Il habilite par ailleurs les organismes extérieurs qui procèdent à l'évaluation
externe des activités et de la qualité des prestations des établissements susvisés
et en dresse la liste.

Description du poste
Le chef de projet est amené à intervenir et être affecté sur les différents secteurs du
champ de compétence de l’Anesm (personnes âgées, personnes handicapées,
personnes en situation d’exclusion, protection de l’enfance, évaluation des
structures…).
La première affectation de secteur est celle du secteur des personnes âgées.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de secteur des personnes
âgées, il participe à l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, selon une procédure déterminée par l’Agence. Il contribue à
l’ensemble du projet depuis sa définition jusqu’à sa rédaction finale.
Le chef de projet peut être amené à :
-Participer à l’élaboration des lettres de cadrage précisant les enjeux, la
problématique, le questionnement;
-Contribuer à proposer des méthodologies et profils pour former des groupes de
travail ;
-Organiser les travaux préparatoires impliquant, d’une part, la recherche
bibliographique (élaboration d’un argumentaire à partir de la littérature scientifique) et
d’autre part, les études complémentaires permettant de recueillir les données utiles
pour la validation des pratiques : enquêtes nationales, appels à contribution, études
d’impact, visites d’établissements, etc. ;
-Participer à la constitution et l’animation des groupes de travail ;

-Participer à l’analyse des informations afin de rédiger les projets de
recommandations ;
-Suivre la publication et la diffusion des recommandations produites ;
-Apporte un appui aux responsables de secteur sur le pilotage du travail de
prestataires pour la réalisation d’études bibliographiques ou d’enquêtes ;
-Peut être amené à représenter l’Agence dans des réunions et colloques.

Formation et expérience

Diplôme de niveau I exigé
Profil universitaire (membre d’un laboratoire de recherche en sciences sociales :
recherches menées dans le champ de la gérontologie)
Maîtrise de l’anglais dans le cadre d’élaboration de synthèses d’articles
scientifiques
Expérience professionnelle dans le champ du médico-social et connaissance
des politiques publiques des personnes âgées, du corpus législatif y afférent y
compris international.

Profil

Les candidatures sont à
adresser à Madame Elodie
ERREDE-LEFEVRE, par mail
elodie.lefevre@sante.gouv.fr
ou par voie postale,
Anesm
5 avenue du Stade de France
Immeuble Green Corner
93218 Saint-Denis La Plaine
Cedex

Intérêt pour les travaux de réflexion
Capacité de synthèse et compétences rédactionnelles
Autonomie et capacité d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Réactivité

