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Ingénieur Qualité H/F 
 
 Région : Normandie 
 Localisation : L’Aigle 
 Type de contrat : Titulaire, contractuel (CDI) 
 Date de prise de fonction : dès que possible 
 Profil : Ingénieur  
 
Descriptif 
Le Centre Hospitalier de L'Aigle (61) dispose d'un plateau technique complet (maternité de niveau 1, 
bloc opératoire, imagerie médicale). Il accueille également des personnes âgées dépendantes.  
Les effectifs du personnel s’élèvent à 650 agents dont 45 médecins 
Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire « Eure Seine - Pays d'Ouche ».  
L’Etablissement est composé de 333 lits dont 143 lits de MCO et 190 lits d’EHPAD.  
 
Il dispose également d'un institut de formation pour les professionnels de santé : IFSI et IFAS. 
 
Vos Missions Principales 
Encadré par le Directeur délégué, vos principales missions au sein de la Direction de la Qualité et de 
la Gestion des Risques, le responsable QGDR partage ses missions entre la gestion des risques et la 
gestion de dossiers participant à l’amélioration du système de management de la qualité et de la 
sécurité des soins. 
 
Concevoir-prévoir-piloter la politique et la démarche Qualité : 

 Elaborer la politique Qualité/Gestion des Risques et définir le programme Qualité/Gestion 
des Risques (orientations stratégiques) en lien avec les orientations stratégiques de 
l’établissement.  

 Contribuer au pilotage, à la mise en œuvre et au suivi du Programme d’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins  

 Assurer le suivi des démarches de certification et d’évaluation externe de l’établissement, 
notamment la certification conjointe V2020 du GHT  

 Elaborer, déployer des outils et méthodes de pilotage et de gestion (audits, indicateurs, 
tableaux de bords, gestion documentaire).  

 Assurer la communication sur la politique Qualité/Gestion des Risques et le suivi des 
programmes Qualité / Gestion des Risques au niveau des Instances Institutionnelles, comités 
et commissions.  

 Veiller à l’implication des usagers dans l’élaboration de la politique qualité de l’établissement 
 

Organiser-déployer la démarche qualité : 

 Etre l’Interlocuteur privilégié des professionnels en tant qu’expert dans son domaine de 
compétence  

 Apporter un soutien méthodologique aux différents groupes de travail, comités et référents 
(gestion de projet, gestion d’un groupe de travail…).  

 Assurer l’utilisation par les chefs de projets, des outils qualité mis en place  

 Structurer et développer le management par processus à travers la notion de cartographie 
des processus et de cartographie des risques. 

 
Animer-accompagner-former à la démarche qualité :  

 Former les pilotes de processus  

 Promouvoir la culture de la qualité et la sécurité des soins au sein de l’établissement 
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 Sensibiliser les personnels, à travers des actions de sensibilisation, des stands, des 
animations et de communication :  

 à la mise en œuvre du programme Qualité Gestion des Risques  
 aux concepts de la Qualité et de l’amélioration continue  
 aux démarches d’évaluation (EPP, audits internes, enquêtes de satisfaction)  

 Préparer les réunions « Points Qualité » avec les pilotes de processus  

 Participer, suivre et animer les groupes de travail.  

 Former et assurer le suivi de stagiaires Qualité/ Gestion des risques.  

 Actualiser ses connaissances dans son domaine de compétences 
 

Evaluer-mesurer les démarches qualités : 

 Evaluer le système d’assurance qualité mis en place (cartographies de processus et gestion 
documentaire)  

 Evaluer le système de management de la Qualité et de Gestion des Risques (audits internes 
croisés).  

 Coordonner les différentes actions d’Evaluation en lien avec le programme Qualité et 
participer à des actions ponctuelles d’évaluation (enquêtes de satisfaction, audits interne, 
évaluation des pratiques professionnelles).  

 Assurer le suivi des indicateurs qualité mis en place.  

 Assurer le suivi des évènements indésirables et la mise en œuvre des plans d’actions en 
collaboration avec les CEQAVIRIS  

 Réaliser un bilan d’activité Qualité / Gestion des Risques annuel  

 Assurer la veille réglementaire et normative des obligations applicables à la Qualité, à la 
gestion des risques et à l’évaluation. 
 

Autres : 

 Participe aux instances de l’établissement (ex : CLUD- CIV-COPIL DP SIH-Comité de suivi des 
chutes COVIRIS-COPIL QRE-CDU) : à adapter en fonction de la présence des membres de 
l’équipe QGRE.  

 Participe à la CSIRMT : en lien avec le Directeur QGDR présente les travaux, résultats dans 
son domaine, peut être sollicité par la Directrice des soins pour participer à des travaux.  

 Participe mensuellement aux réunions cadres et aux réunions hebdomadaires Coordination 
des soins/QGDR  

 Contribue aux travaux d’amélioration du dossier patient unique en lien avec la Direction des 
soins  

 Contribue aux campagnes d’évaluation et aux suivis des indicateurs nationaux et 
institutionnels dans son domaine  

 Présentation du PAQSS, des résultats des indicateurs IPAQSS, du bilan des EI et des plans 
d’actions d’amélioration  

 Participe aux réunions QGDR du GHT et du réseau Qual’va 
 
Profil  

 Master ou diplôme d’Ingenieur en gestion des risques et de la qualité 

 Discrétion, neutralité de jugement et sens de la diplomatie 

 Capacité d’initiative et réactivité 

 Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation 

 Disponibilité et dynamisme 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, n'hésitez pas à postuler par mail en envoyant votre CV et lettre 

de motivation à recrutements@ch-laigle.fr. 
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