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de PosteFICHE DE POSTE

FP

I / - MISSIONS  PRINCIPALES

Affecté à 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. 
Il collabore de façon étroite avec la Direction des Soins et la Direction Générale. 
Ses missions principales sont de :

- Concevoir-prévoir-piloter la politique et la démarche Qualité
- Organiser-déployer la démarche qualité
- Animer-accompagner-former à la démarche qualité
- Evaluer-mesurer les démarches qualités

II / - ACTIVITES  PRINCIPALES 

CONCEVOIR – PREVOIR – PILOTER
 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 / DEPLOYER
 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
 Former les pilotes de processus
 Promouvoir la culture de la qualité et la sécurité des soins au sein de l’établissement

IDENTIFICATION DU METIER :

PÔLE
 (N° et Nom) :

RESPONSABLE QUALITE GESTION DES 
RISQUES
 
SERVICE DIRECTION DE LA QUALITE ET 
DE LA GESTION DES RISQUES

Code métier : 
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 Sensibiliser les personnels, à travers des actions  de sensibilisation, des stands, des animations 
et de communication :

o à la mise en œuvre du programme Qualité Gestion des Risques
o aux concepts de la Qualité et de l’amélioration continue
o 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 / AMELIORER
 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.

III / - ACTIVITES SPECIFIQUES

 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

IV / - RELATIONS  HIERARCHIQUES

- N+1 : Directeur des Soins
- N+2 : Directeur Générale
- N+3 : Président de la CME

V/ - RELATIONS  FONCTIONNELLES  LES  PLUS  FREQUENTES

- Directrice des soins pour la supervision et le suivi de projet
- Président de la CME
- L’IDE GDR
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- L’Assistante qualité
- Chef de service et/ou médecins du service  
- Cadres supérieurs de santé,
- Médecins, intervenants intra et extra hospitaliers
- Cadres et personnels des différents services de soins, médico-techniques, logistiques et administratifs 
- Fournisseurs externes de matériel pour la veille technique et les choix de matériel
- IFSI/IFAS
- Organismes de formation
- Référents Qualité du GHT et du réseau Qual’va

V I/ - QUOTITE DE TRAVAIL : 

% Délégation Suppléance
100

VI I/ - SAVOIR FAIRE  REQUIS

Démarche qualité et gestion des risques
Procédure de certification des établissements de santé
Procédure d’évaluation externe des établissements médico-sociauxSavoir 

Connaissance et maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciel de gestion de 
bases de données et logiciel de statistiques)
Définition, conduite et évaluation de la politique relative à son domaine de
compétence
Conception de cartographies des processus
Conception de cartographies des risques
Gestion de projets
Formation et conseil aux utilisateurs dans son domaine de compétence
Identification et analyse des situations d'urgence et définition des actions
Identification, analyse, évaluation et prévention des risques relevant de son domaine, 
définition des actions correctives/préventives
Identification, analyse, priorisation des informations relevant de son domaine
d'activité
Pilotage et évaluation d’un projet, relevant de son domaine de compétence
Maîtrise des outils qualité et gestion des risques
Maîtrise de la conception des documents qualité (procédures, protocoles...)
Aisance rédactionnelle et de communication
Animation de réunions
Aptitudes pédagogiques
Avoir une vision transversale de l’établissement

Savoir Faire  

Autonomie élevée et sens des priorités
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Discrétion, neutralité de jugement, sens de la diplomatie
Capacité d’initiative, réactivité

Savoir être 

Capacité d’adaptation, persévérant et force de proposition
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Rigueur, Sens de l’organisation et de l’anticipation, disponibilité
Dynamisme, Capacité d’initiative et sens du reporting
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité d’écoute, capacité à négocier (avec des interlocuteurs au positionnement 
hiérarchique varié)
Bénéficie de la formation continue

Savoir Devenir
Actualise ses connaissances théoriques et techniques

VIII/ - CONDITIONS  PARTICULIERES  D’EXERCICE  DU  POSTE

Diplôme requis :
DU en gestion des risques et de la qualité

VIIII/ - PREREQUIS INDISPENSABLES POUR L’EXERCER

- Connaître l’organisation hospitalière, la réglementation et les enjeux relatifs à la démarche QGDRE
- Connaître et savoir utiliser les outils et méthodes de la démarche qualité, gestion des risques, de

l’évaluation (dont les EPP)
- Connaître l’organisation des soins en milieu hospitalier
- Connaître les enjeux relatifs à l’évolution du système de santé en établissement public et les

problématiques de santé publique

Nb : - Dans le cadre de ses missions, le titulaire du poste doit appliquer ou faire appliquer les documents du 
système qualité
        - La présente fiche de poste fait référence au Répertoire des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière 
– Edition ENSP 2004.
        - Il est vous est possible de consulter les fiches métiers du répertoire au bureau des ressources humaines

CYCLE DE VALIDATION
TITULAIRE Vérification Approbation 

(N+1) + (R.H.)
Validation (N+2)

Nom : 
Date : 
Signature : 

Sylvie VAUQUELIN 
(28/09/2020)

severine COQUELIN 
(28/09/2020)
Pierre-Yves LAURENT 
(28/09/2020)

severine COQUELIN 
(28/09/2020)

Original à conserver par le titulaire du poste – Copie signée à classer dans son dossier


