Fiche de Poste
Juriste, secteur Evaluation
L’ANESM
Dénomination du
poste :
Juriste

Catégorie d’emploi :
Catégorie 2

Rémunération :
Selon expérience
professionnelle et
niveau de formation

Type de contrat :
CDD à temps plein de
9 mois
Contrat 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

Sous la responsabilité du responsable du secteur Evaluation, le juriste est amené à :
- Contrôler l’exécution de la mission légale par les signataires (normes d’exercice,
déontologie, indépendance, principes méthodologiques, prise en compte des
recommandations de l’Anesm, etc.) ;
- Assurer une veille juridique autour de l’évaluation externe et consolider la base
juridique de la fonction contrôle ;
- Rédiger les rapports de contrôle sur l’activité des organismes habilités ;
- Contrôler et fiabiliser les rapports d’activité des organismes habilités et les
rapports d’évaluation externe rédigés par les organismes habilités sur les
organismes ;
- Assurer un conseil juridique auprès du responsable de secteur pour toute
question juridique soulevées par les différents acteurs du secteur, dont les
autorités, les structures sociales et médico-sociales, les organismes habilités, et
l’agence elle- même ;
- Contribuer à toute activité de promotion de l’évaluation et du contrôle.

Formation et expérience
- Diplôme de niveau I ou de niveau II ;
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la santé ou dans
le domaine médico-social.

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.

