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Chargé de mission certification H/F 
 Région : Normandie 
 Localisation : L’Aigle 
 Type de contrat : contractuel CDD (1 an) 
 Date de prise de fonction : dès que possible 
 Profil : TH/TSH 

 
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 

 Participation aux actions d‘évaluation des pratiques, aux audits internes, 

 Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application, 

 Organisation de réunions, visites, conférences, événements, commissions spécialisées, 

 Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement des 
dysfonctionnements, 

 Suivi de la réalisation des travaux, de la résolution des problèmes spécifiques à son domaine 
d'activité, 

 Mettre en place les plans d’urgence, 

 Gestion électronique documentaire : accompagner les rédacteurs des documents qualité, 

 Participation à la gestion des évènements indésirables ; contribution aux retours 
d’expérience, en particulier lors des évènements indésirables graves (EIG), 

 Participation à la mise en œuvre du plan de communication sur la politique et le programme 
qualité de l’établissement, 

 Préparation des instances Qualité, 

 Veille spécifique à son domaine d'activité, 

 Accompagner la mise en œuvre de la certification (accompagnement à la mise en œuvre de 
patients traceurs, parcours traceurs, audits systèmes, traceurs ciblés, etc), 

 Contribuer au suivi du plan d’amélioration continu, 

 Suivre l’évolution des actions définies et en assurer l’évaluation, 

 Assurer le suivi des relevés d’indicateurs qualité (internes et nationaux),  

 Diffuser les indicateurs qualité, 

 Assurer la prise en charge de la démarche d’audit. 
 
Ces missions peuvent être appelées à évoluer ou s’adapter. 
 
Profil  

 Formation Qualité, DUT ou BTS en QHSE 

 Polyvalence, capacité à dégager les priorités et à gérer simultanément plusieurs activités 

 Esprit de synthèse, rigueur professionnelle et réactivité 

 Discrétion et secret professionnel 
 
 
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. 


