
Le cabinet SOCRATES est un cabinet spécialisé dans l’éthique professionnelle,
la qualité et la RSE. Il accompagne ses clients (pour une part importante issus

du secteur social et médicosocial) sur 6 types de prestations : Conseil,
Formation, Études, Évaluation, Éditions, Recrutement.

 
Plus d'informations sur : www.socratesonline.com 

 
 

Dans le cadre de son développement, le cabinet recrute un(e) : Chef de
projets H/F

LE POSTE

La mission principale du chef de projets consistera à comprendre l'environnement
et les problématiques de nos clients (établissements médico-sociaux accueillant

aussi bien des personnes âgées, que des personnes en situation de handicap ou de
difficulté sociale) pour leur apporter les solutions les plus appropriées (formations,

conseils, accompagnements, recrutement, évaluations, audits…). 
 

Il aura également en charge la gestion et le développement d’un ou plusieurs
domaines d’activité du cabinet (évaluation, formation, éditions…), seul ou en lien

avec les autres chefs de projets du cabinet.
 

Garant de la qualité des services proposés et de l'image du cabinet à l'égard de
nos clients et de nos consultants, vous assurerez les missions suivantes (page 2).

 

LE CABINET

REJOIGNEZ NOTRE
EQUIPE !

CHEF DE PROJETS
(H/F)

 R E C R U T E  U N  ( E )

https://socratesonline.com/
https://socratesonline.com/


Niveau de formation Bac + 5 minimum
Une première expérience dans les missions visées
Bonne connaissance du secteur social et
médicosocial (2 ans d'expérience minimum)
Maîtrise des outils de la qualité, notamment du
secteur (loi de 2002)
Forte polyvalence et grande capacité d’adaptation
Partage du projet d’entreprise 
Qualité relationnelle et humour sont un plus !

Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à
recrutement@socratesonline.com avant le 30 Décembre
2022.

 CHEF DE PROJETS (H/F)
COMPÉTENCES

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS

OBJECTIFSMISSIONS

CONSEIL

Recueillir les besoins clients, les formaliser et
concevoir une réponse et un plan de projet.
Réaliser une offre de service (conception et
modèle économique), éventuellement en
réponse à un appel d’offres.

Ecoute
Intelligence de situation
Créativité / conception
Qualité rédactionnelle
Esprit de synthèse

GESTION DE
PROJETS

Gérer et piloter des projets de A à Z
(Planification, suivi des actions, gestion
documentaire, gestion des intervenants /
consultants, coordination avec le client)
Évaluer la qualité de la prestation, des
livrables (productions écrites)
Assurer le suivi post-projet

Culture qualité

Organisation, rigueur,
autonomie

Maîtrise des outils
informatiques

FORMATION

Comprendre la demande et le besoin. 
Élaborer un programme de formation
Soutenir la responsable formation dans le
pilotage, le suivi et le développement de
l’activité

Connaissance de
l’ingénierie de la
formation 

Poste de cadre basé à Annecy en Haute Savoie. 
Rémunération définie en fonction du profil et de
l’expérience du candidat, entre 38 et 43K€ brut +
tickets restaurant et mutuelle (100% employeur) +
ordinateur portable
Un temps partiel peut être envisagé, ainsi qu’une
proportion de télétravail. 
Le poste peut impliquer des déplacements en
France, d’une durée courte.

EVALUATION

Analyser les besoins du client
Formaliser une offre selon la réforme HAS 
Coordonner les évaluations avec le client et
les évaluateurs 
Soutenir la responsable évaluation dans le
pilotage, le suivi et le développement de
l’activité

Connaissance de la
réforme HAS de
l’évaluation de la qualité
des prestations des
ESSMS

Démarche qualité


