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A. Missions générales 

• Mettre en œuvre la politique qualité et gestion des risques au sein de 
l’établissement notamment dans le cadre de la certification HAS 

• Contribuer au pilotage, à la coordination et à l’évaluation du programme qualité et 
sécurité des soins 

• Participer au suivi des indicateurs et à l’évaluation des pratiques professionnelles 

• Participer au management des évènements indésirables sur l’établissement 

• Accompagner, sensibiliser et former les équipes aux démarches qualité et gestion 
des risques 

• Communiquer auprès des instances, des professionnels de santé et des usagers 

• Participer à la veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité et 
à la gestion des risques 
 
 

B. Exigences du poste 

a) Niveau d’instruction et/ou diplôme(s) 
 

Master 2 en management de la qualité et gestion de risques ou diplômes équivalents ou 
école d’ingénieur. 
 

b) Compétences techniques  
 

• Connaissances des méthodes / outils de management de la qualité et de la gestion 
des risques 

• Connaissance des modalités de gestion en mode projet 

• Connaissance des référentiels appliqués au milieu hospitalier 

• Maîtrise des techniques d'animation de groupes de travail, de communication 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Aptitudes rédactionnelles 

• Expérience hospitalière de préférence, connaissance du fonctionnement et des 
organisations d’un établissement de santé, de la démarche de soins et des 
professions de santé et de la certification pour la qualité des soins V2020 

 
c) Formations complémentaires optionnelles  

Néant 
 

d) Contraintes liées à l’emploi 
Néant 
 

e) Qualités professionnelles 
 

• Capacités d’observation, d’analyse, de synthèse 

• Rigueur, sens de l’organisation, assiduité 

• Capacité à être force de proposition  

• Autonomie et sens des responsabilités 

• Curiosité intellectuelle 

• Sens du travail en équipe et du dialogue 

• Pédagogie, adaptation de la communication à différents interlocuteurs 
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• Capacité d’adaptation, souplesse 

• Qualité d'écoute et capacités relationnelles, discrétion 
 
 

C. Modalités d’organisation 

a) Horaires 
 

• Ingénieur qualité gestion des risques temps plein  

• Congés en vigueur dans l’établissement adaptés au fonctionnement de service : 
nécessité d’organiser la continuité des activités en cas d’absence 

• Accès au télétravail 
 

b) Sectorisation, organisation précise 
 

Le bureau se situe au niveau +1 du bâtiment Galilée 
 
 

D. Activités 

• Mettre en œuvre la politique qualité et gestion des risques au sein de 
l’établissement notamment dans le cadre de la certification HAS: 
 

o Participe activement à la procédure de certification HAS de l’établissement 
en accompagnant les équipes sur le terrain. 

o Pilote ou co-pilote des groupes de travail dans un objectif d’amélioration 
de la qualité de la prise en charge et de la sécurité des soins 

o Coordonne la démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
(soutien méthodologique, patient traceur, parcours traceur, audit système, 
traceur ciblé…, formations) 

o Met à jour les documents qualité ainsi que la plateforme d’échanges avec 
la HAS (documents administratifs, auto-évaluation, …) 

 

• Contribuer au pilotage, à la coordination et à l’évaluation du programme qualité et 
sécurité des soins 
 

o Suit la mise en œuvre opérationnelle du programme qualité et sécurité des 
soins de l’établissement en relation avec les différents responsables de 
services 

o Coordonne la participation à des appels à projet proposés par les 
partenaires, dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques 
(SHAM, MACSF, ARS…) 

o Participe à la démarche qualité et sécurité des soins au sein du GHT 
o Contribue aux démarches spécifiques d’amélioration de la qualité et de 

la gestion des risques (PECM, radiothérapie, imagerie médicale 
nécessitant des rayonnements ionisants, accréditation du laboratoire de 
biologie médicale, HACCP, UCPC…)  

o Contribue à l’élaboration des volets qualité et gestion des risques du projet 
d’établissement, du CPOM, du CAQES, des dossiers d’autorisation 
d’activité 
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o Contribue à l’organisation des visites d’inspections sur les champs relatifs 
à la qualité et sécurité des soins 

o Participe à la gestion documentaire de l’établissement et rédige les 
procédures relatives à la qualité et gestion des risques  
 

• Participer au suivi des indicateurs et à l’évaluation des pratiques professionnelles 
 

o Contribue au recueil et à l’analyse des IQSS et autres indicateurs 
nationaux, accompagne les professionnels dans la mise en œuvre des 
PREMS et des PROMS 

o Participe aux démarches d’amélioration du travail en équipe et à la 
démarche expérience patient  

o Participe en lien avec la CDU à la démarche d’amélioration et d’évaluation de 
la satisfaction des usagers 

o Effectue des audits de suivi et enquête auprès des professionnels sur 
différents domaines (identitovigilance, vigilances sanitaires, 
antibioprophylaxie, check-list…) 

o Participe, en lien avec la DRH, à la démarche de gestion des risques 
professionnels et de la qualité de vie au travail 

o Coordonne avec les directions fonctionnelles, l’élaboration, l’actualisation et 
l‘évaluation du plan de gestion des tensions hospitalières et des 
situations sanitaires exceptionnelles (SSE)  

o Participe à la rédaction du bilan annuel de la démarche qualité et sécurité 
des soins   

 

• Participe au management des évènements indésirables sur l’établissement 
 

o Coordonne la démarche de signalement et de traitement des 
événements indésirables : réception des EI, analyses approfondies des 
causes, définition, mise en œuvre et suivi d’actions de réduction des risques, 
partage d’expérience, bilan et établit un lien entre les EI et les plaintes avec 
la chargée de clientèle et participe à la cellule d’analyse des plaintes  

o Anime ou participe aux CREX de l’établissement : médicament, 
identitovigilance, bloc, infectieux, radiothérapie, imagerie 

o Centralise les données issues des RMM et des démarches d’accréditation 
des médecins et d’accréditation en équipe 

o Coordonne les visites de risques de l’assureur 
o Participe aux signalements externes et en assure le suivi : EIG, ONVS, 

guichet des erreurs médicamenteuses, ANSM… 
 

• Accompagner, sensibiliser et former les équipes aux démarches qualité et gestion 
des risques 

 
o Accompagne des pôles dans la démarche en tant que référent qualité 

gestion des risques de pôles 
o Analyse les demandes émanant des services et leur apporte une expertise 

par un accompagnement méthodologique 
o Effectue des déplacements réguliers dans les services pour communiquer 

auprès des équipes sur la démarche qualité et sécurité des soins 
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o Anime des séances de formations internes (ENNOV, ALARM, EPP…) et 
intervient dans son domaine de compétence à l’IFSI/IFAS 

o Participe à l’organisation de la semaine annuelle nationale de la sécurité 
des patients 

o Organise ou participe à l’organisation d’ateliers thématiques (hygiène des 
mains, chambre des erreurs, ateliers médicament…) 
 

• Communiquer auprès des instances, des professionnels de santé et des usagers 
 
o Communique autour de la démarche QGDR au niveau institutionnel via les 

différentes instances et commissions 
o Participe à la rédaction des documents de communication : site intranet, 

Charis’Q, Apostroph’A, Actus, affiches 
o Est force de proposition concernant la communisation auprès des patients et de 

leurs représentants. 
  

• Participer à la veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité et 
à la gestion des risques 
 

o Assure une veille réglementaire, contribue à la mise en application des textes 
 

• Autres :  
 

o Missions d’encadrement des stagiaires QGDR 
 
 

E. Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 

a) Liaisons hiérarchiques : 
- Responsable du service qualité - gestion des risques – hygiène, pôle stratégie et 

ressources 
- Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, Directeur général 

 
b) Liaisons fonctionnelles principales : 
o Equipe qualité - gestion des risques - hygiène 
o Responsable du système de management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse (RSMQ) 
o Vigilants / référents 
o Pilotes des thématiques, membres du comité de pilotage qualité gestion des 

risques (COPIL QGDR) 
o Chefs de pôles et chefs de service 
o Cadres supérieurs de santé et cadres de santé 
o Responsables des secteurs d’activité administratifs, logistiques, techniques 
o Toute personne impliquée dans la démarche d’amélioration de la qualité de la prise 

en charge et de la sécurité des soins 
o Organismes d’accréditation et de certification 
o Organismes extérieurs : HAS, STARAQS, ARS 
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 Rédaction Vérification Validation 

Nom E. MOUTEL F. LEMANN F. BILLAULT 

Fonction 
Coordonnateur de la 
gestion des risques 
associés aux soins 

Responsable du 
service Qualité - 

Gestion des Risques- 
Hygiène 

Directrice des Ressources 
Humaines  

Date 
 
 

  

Visa    

 
 
 


