
 Probst Management Conseils 
 

 
Recrutement – Reclassement – Audit - GPEC 

 

17 avenue Foch -68130 ALTKIRCH  – Tél. 03 89 88 62 10 / 06 75 18 48 19 

 jacqueline.probst@managementconseils.fr 

SARL au capital de 8000 € -  RCS de Mulhouse  523 821 452  

 

 
 
Depuis 1879,   l’Association RESONANCE est au service de l’enfance, en prévenant, protégeant et 
accompagnant les enfants et les familles. 
L’Association gère 16 établissements et services, œuvrant dans les champs de la protection de 
l’enfance, du handicap, de l’accueil et loisirs ainsi que de la parentalité et de l’insertion. 
L’Association portée par des valeurs humaines fortes recherche un/une   

 

CHARGE DE PROJET     (H/F)  
 
Vos missions :  
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous :  

 Développez et participez à la mise en place de la politique Qualité 
 Organisez le système de management de la Qualité  et supervisez sa déclinaison 

opérationnelle 
 Etablissez  la cartographie des risques et assurez son actualisation selon la méthodologie 

définie 
 Participez  activement aux différentes évaluations internes et externes et vous assurez  

du respect du process et procédures définis 
 En tant que Référent-Délégué à la Protection des Données   vous  êtes garant du respect 

des normes RGPD  
 Participez à l’élaboration des dossiers d’appel à projets,  êtes en charge du recueil des 

données et assurez une veille des offres 
 Assurez une veille documentaire au niveau de la Qualité et de la RGPD 
 Inscrivez votre action dans le respect des personnes, des valeurs et de l’éthique de 

l’Association.  
 
Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 6  Européen    dans le domaine de la Qualité, 
de la Gestion de Projet ou de management des organisations 

 Une première expérience à un poste similaire vous permet de maitriser  le 
fonctionnement des systèmes Qualité dans le domaine associatif  

 Vous maitrisez la méthodologie de la conduite et management de projet 
 Votre disponibilité et accessibilité ainsi que vos qualités de rigueur et d’organisation vous 

permettent de mener dans les délais toutes  vos missions et projets  
 Vos qualités relationnelles favorisent votre capacité à travailler  en équipe 

pluridisciplinaire. 
 
Le poste est basé à Colmar   avec des déplacements  ponctuels dans les établissements 
Poste à pourvoir rapidement  -  CDI   
Rémunération : CCN 51 – Statut cadre  
 
Merci d’adresser votre candidature à notre partenaire conseil, CV + lettre de motivation : 
PMC Conseils – jacqueline.probst@managementconseils.fr -  06.75.18.48.19 
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