PUBLICATION POSTE QGR
Le poste : Ingénieur qualité
Sous la responsabilité du Directeur de la Qualité Gestion des Risques, vous contribuerez à la
définition, au pilotage et au développement de la politique Qualité et gestion des risques à l’échelle
du GHT.
Vous participerez à la construction des plans d’actions et à leur déploiement opérationnel de la
phase de conception aux phases de mises en œuvre et d’évaluation.
Dans ce contexte, une mobilité sur le territoire est à prévoir.
Activités principales :
-

-

Mettre en œuvre la politique Qualité et gestion des risques à l’échelle du GHT, notamment
sur les ESMS.
Accompagner les ESMS dans la démarche QGR d’évaluation commune du GHT
Participer à l’analyse des réclamations et des signalements
Assurer le suivi des déclarations d’événements indésirables concernant le risque
environnemental
Assurer le suivi des déclarations d’événements indésirables en collaboration avec les
responsables des : secteurs à risques et les pilotes de processus – analyse, définition et suivi
des actions correctives, plus particulièrement en lien avec le risque environnemental
Piloter et évaluer un projet – planifier et organiser le travail en tenant compte de la charge
de travail des acteurs pour leur réalisation
Assister, conseiller et former les équipes, les utilisateurs, aux process et outils qualité
Accompagner les services dans la mise en œuvre des CREX
Accompagner le déploiement d’une culture qualité et sécurité auprès des acteurs de terrain
Apporter un soutien méthodologique pour la gestion des risques a priori (cartographie des
risques)
Assurer un soutien méthodologique qualité et gestion des risques auprès des pilotes de
processus
Assurer la veille spécifique des champs d’activités dont il assure la référence au sein du
service et en formaliser la synthèse

Le profil :
Profil de poste :
Titulaire d’un master ou BAC + 5 dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques
Disposant d’une expérience confirmée dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques (si
possible en milieu hospitalier)
Compétences / savoir-faire :
Maitrise des méthodes et des outils de la qualité et de la gestion des risques, ainsi que des exigences
de la Haute Autorité de Santé (EPP, CREX, patient traceur…)
Définir, conduire et évaluer les politiques et les outils QGR – construire les actions correctives /
préventives
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Identifier / analyser les situations d’urgence et définir les actions
Capacités relationnelles, d’animation et rédactionnelles, appréciant le travail en équipe
Capacité à fédérer et dynamiser les acteurs - Assistance, conseils, et formation / sensibilisation des
équipe
Rigoureux, organisé, disposant d’un bon esprit d’analyse et de synthèse
Connaissances requises :
Audit interne
Conduite de projet
Méthodes / outils de gestion des risques
Qualité
Référentiels qualité / risques et vigilances
Excel
Logiciel qualité (Blue Medi® de préférence)

Salaire :
Rémunération suivant profil et ancienneté

Personne à contacter

Vous pouvez contacter le secrétariat : Justine DELESTRE au 02 32 14 77 95
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