
Centre Hospitalier Les 3 Rivières – CHATEL-SUR-MOSELLE (88) 

CDD : Responsable Qualité-Gestion des risques 

Début souhaité : À partir d’Août-Septembre 2020 pour une durée de 4 mois à 80%, dans le cadre d’un 

remplacement pendant un congé maternité 

 

Le Centre Hospitalier Les 3 Rivières est un établissement public de santé implanté sur le sillon lorrain à  50 km de 

Nancy et 20 km d’Epinal, desservi par les transports en commun (TER Nancy-Epinal). 

L’établissement comporte  220 lits et places partagés entre : 

 Un service de soins de suite et de réadaptation polyvalent  

 Un EHPAD doté d’un PASA et d’une unité de vie protégée 

 Un foyer d’accueil spécialisé et médicalisé (secteur handicap)  

 Un service de soins infirmiers à domicile  

 

Descriptif du poste : 

Rattaché au Directeur, vos activités porteront principalement sur : 

 La préparation de la certification HAS V2020 du service de soins de suite et de réadaptation (prévue en 

2021) 

o Réalisation de l’évaluation interne 

o Animation de revues de processus avec les pilotes de processus et renseignement du compte 

qualité 

 La gestion documentaire et la mise à jour de procédures (formaliser, valider, aider à rédiger des 

documents) 

 La réalisation d’évaluations internes (suivi d’indicateurs, audits, patients traceurs, satisfaction des patients) 

 L’animation de la gestion des risques 

o Suivre et analyser les événements indésirables 

o Actualiser la cartographie des risques a priori  

 Le suivi et l’actualisation du PAQSS 

 La formation des professionnels sur : 

o la déclaration et le traitement des événements indésirables 

o la rédaction des procédures et leurs accès dans l’outil informatique 

 La coordination de la démarche Qualité-Gestion des risques 

o Animer la cellule Qualité-Gestion des risques 

o Participer aux instances de l’établissement (CDU, CME, CSIRMT, CVS) 

 

Compétences techniques requises : 

 Savoir utiliser les concepts et les outils de la Qualité 

 Gestion de projet 

 Traiter et analyser les données 

 Animer des réunions 

 Bien connaître les logiciels bureautiques Word, Excel, Power Point 

 

Qualités requises : 

 Qualité relationnelle et pédagogie 

 Rigueur et méthode 

 Autonomie  

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 

Diplômes requis : 

 Bac + 2 dans le domaine qualité / gestion des risques 

 Ou master 

 

Rémunération : 

 Grille des Techniciens Supérieurs Hospitaliers 

o Minimum 1800 brut à négocier selon expérience 


