Offre de recrutement
Personnel non médical
ANIMATEUR QUALITE GESTION DES RISQUES
(H/F)

MISSIONS PRINCIPALES
- Mise en œuvre, coordination et évaluation du programme d’action qualité et sécurité des
soins,
- Réalisation et déploiement d’outils de recueil et de synthèse des données qualité et gestion
des risques : enquêtes, indicateurs, audits/évaluations, tableaux de bord, évènements
indésirables, gestion des risques a priori,
- Analyse des données qualité et gestion des risques : enquêtes, indicateurs,
audits/évaluations, tableaux de bord, évènements indésirables, gestion des risques a priori,
- Gestion des évènements indésirables : priorisation, orientation aux experts, réponse au
déclarant, analyse, clôture, suivi des actions,
- Gestion du système documentaire : mise en forme, circuit de signature, diffusion,
classement, mise à jour,
- Accompagnement des démarches de certification et d’évaluation médico-sociale,
- Réalisation de supports de communication /sensibilisation,
- Accompagnement, sensibilisation et formation des professionnels à la démarche qualité et
gestion des risques,
- Organisation et participation aux réunions qualité et gestion des risques (instances,
commissions et comités, groupes de travail, CREX) - rédaction des comptes rendus,
- Administration des logiciels métiers (page intranet du service, logiciel gestion des risques,
logiciel gestion documentaire),
- Participation à la démarche qualité du GHT,
- Veille juridique et réglementaire sur les champs relatifs à la qualité et à la gestion des risques.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 CDI de droit public à pourvoir mi-décembre 2018.
 Poste à pourvoir à 100%.
 Plage horaire 8h – 17h du lundi au vendredi.
 Rémunération selon profil et expérience.
PROFIL
 Vous êtes titulaire d’un BAC +2 au minimum spécialisé en qualité / gestion des risques et
vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire idéalement en établissement
de santé.
 Vous êtes doté d’un bon relationnel et vous êtes capable d’animer un groupe et des
réunions. Vous possédez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Vous êtes rigoureux
et avez une excellente maîtrise du Pack Office.
CONTACTS
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) sont à adresser à Mme Chloé VULPAS,
Responsable Ressources Humaines: chloe.vulpas@ch-roanne.fr et à M. Blaise TANDEAU de
MARSAC, Responsable qualité et gestion des risques : blaise.tandeaudemarsac@ch-roanne.fr
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