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CADRE STATUTAIRE
Filière : TECHNIQUE
Catégorie : A
Grade : Ingénieur Hospitalier
IDENTIFICATION DU POSTE

REPERTOIRE DES METIERS DE LA

Site : Centre Hospitalier de Périgueux

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Centre de responsabilité :
Unité : Direction des Affaires Juridiques, des Famille : QUALITE, HYGIENE, SECURITE,
Usagers, des Risques et de la Qualité

ENVIRONNEMENT

UF : 7026

Sous-famille : Qualité - Prévention et gestion

Horaires et rythme de travail :

des risques

Temps consacré à la fonction : 100%

Code métier : 30C10

FONCTION: Ingénieur qualité/gestion des risques
LIAISONS HIERARCHIQUES :
-

Directrice des Affaires Juridiques, des Usagers, des Risques et de la Qualité,

LIAISONS FONCTIONNELLES :
-

Les ingénieurs qualité, gestions des risques, évaluation

-

La secrétaire référente qualité, gestion des risques, évaluation

-

Les Directions fonctionnelles de l’établissement

-

Les personnels médicaux et soignants de l’établissement

1

DRH

MISSIONS ET ACTIVITES

MISSIONS : Participation à la conception, au pilotage et au contrôle de la mise en œuvre de la
politique qualité et sécurité des soins de l’établissement et à l’élaboration du programme
d’amélioration de la qualité, en lien avec les professionnels concernés.
ACTIVITES PRINCIPALES :
•

Accompagner les pôles dans le suivi des objectifs qualité définis,

•

Accompagner, suivre et évaluer les actions du PAQSS,

•

Apporter son expertise et une assistance méthodologique aux pilotes, aux différents
groupes de travail et EPP,

•

Préparer et suivre les démarches de reconnaissance externe (HAS, ISO, COFRAC, médicosocial….),

•

Participer au développement de la gestion des risques a priori et réaliser des cartographies
des risques,

•

Participer au recueil et au traitement des événements indésirables,

•

Assurer le recueil des indicateurs IPAQSS,

•

Contribuer au développement de la gestion documentaire informatisée,

•

Communiquer, sensibiliser, former les professionnels aux actions et à la culture qualité et
sécurité des soins,

• Assurer la veille spécifique au domaine d’activité.

PROFIL REQUIS :
QUALITES PROFESSIONNELLES - SAVOIR ETRE :

-

Rigueur et sens de l’organisation,
Esprit de synthèse et d’analyse,
Aisance relationnelle et capacité à communiquer et écouter
Aptitude au travail en équipe interprofessionnelle,
Capacité d’adaptation,
Dynamisme et esprit d’initiative,
Discrétion
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SAVOIR FAIRE :

- Concevoir la cartographie des risques,
- Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier,
- Définir, conduire et évaluer la politique relative à son domaine de compétence,
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence,
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions,
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions
correctives/préventives,
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité,
- Piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence.
CONNAISSANCES :

-

Maîtrise des concepts, méthodes et outils qualité, de résolution de problème et d’analyse
des causes profondes,

-

Maîtrise des outils informatiques,

-

Expérience de la certification HAS et de la démarche qualité en établissement de santé (>3
ans) requise

QUALIFICATIONS REQUISES – DIPLOMES
Formation niveau BAC + 4/5 avec diplôme dans le domaine du management de la qualité et de la
sécurité des soins,
CONTRAINTES DU POSTE: /

3

