Profil de poste
Chargé de mission à compétences
paramédicales

V.1

Missions générales
Le Réseau Santé Qualité Risques Hauts-de-France recherche un professionnel paramédical ayant une
forte expérience dans la démarche qualité sécurité des soins. Sa mission consistera à participer aux
activités du Réseau et à piloter des projets, notamment dans le développement de la culture qualité
sécurité en santé et dans les projets d’appui aux établissements, services et professionnels issus des
secteurs sanitaires, médico-sociaux et de ville.
Le poste est à temps plein. Le professionnel recruté pourra s’appuyer sur une équipe déjà composée
de 6 professionnels.
Le RSQR a été nommé « Structure régionale d’appui (SRA) à la qualité et sécurité des patients » en
novembre 2018. 80% du temps de travail du chargé de mission sera consacré aux missions SRA ; 20%
aux missions dédiées pour les établissements adhérents au Réseau.

Activités principales













Appui aux établissements et professionnels dans l’analyse des événements indésirables
graves associés aux soins et dans l’élaboration d’axes d’amélioration, en collaboration avec
l’équipe du Réseau (médecin, ingénieurs qualité gestion des risques, etc.) et partenaires du
Réseau (notamment ARS et partenaires régionaux membres du RREVA – Réseau Régional de
Vigilance et d’Appui)
Suivi et traçabilité des activités SRA (appui EIGAS, accompagnements à la certification),
élaboration du rapport d’activité chaque année avec proposition d’un programme de travail
pour l’année à venir.
Mise en place le suivi et l’accompagnement des établissements de santé dans le cadre du
« dispositif d’accompagnement à la certification » d’une durée minimum de 8 jours sur site.
Participation aux réunions du Rréva (2 / an) et aux réunions téléphoniques RRSS (toutes les
trois semaines), points réguliers avec ARS
Participation aux groupes de travail de la FORAP : EIGAS, certification
Construction et animation de programmes d’accompagnement et de formations relatifs à la
Culture sécurité, aux outils et méthodes qualité et gestion des risques associées aux soins, à
l’attention des professionnels de santé
Management et gestion de projets régionaux
Participation à la promotion des activités du Réseau
Participation à la vie organisationnelle de la structure

Compétences requises
Qualification / Formation :
- De formation paramédicale, ayant exercé par exemple en tant qu’infirmier, cadre ou cadre
supérieur de santé
- Diplôme(s) et/ ou Formation(s) significatifs en démarche Qualité Gestion des risques
Expériences :
- Forte expérience dans le domaine de la qualité et la gestion des risques associés aux soins
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Forte expérience au sein des secteurs sanitaires et/ou médico-sociaux
Une connaissance et une participation préalables aux activités du Réseau est un atout

Compétences :
- Maîtrise de la conduite de projet
- Maîtrise des méthodes d’analyse systémique des événements indésirables associés aux soins
- Maîtrise de la gestion de réunion
- Aisance dans la prise de parole
- Qualités rédactionnelles
- Maîtrise des outils bureautiques
Qualités professionnelles :
- Capacités d’animation
- Capacités pédagogiques
- Capacités relationnelles (communication/ Intégration dans l’équipe)
- Sens du travail en équipe et de l’organisation
- Rigueur et autonomie

Responsabilité et autonomie
Liaisons hiérarchiques : Président du RSQR ; Le chargé de mission sera sous la responsabilité
hiérarchique directe du Responsable du GIP et de son coordinateur médical.
Relations professionnelles : Ensemble de l’équipe du RSQR ; Professionnels des établissements de
santé de la région, des établissements médico-sociaux et professionnels libéraux ; Partenaires du
Réseau : ARS, CPIAS, OMéDIT, Réseaux de périnatalité, URPS, etc.

Conditions d’exercice
Mise à disposition possible ou CDI.
Poste basé à Amiens.
Déplacements réguliers au niveau régional. Véhicule personnel indispensable.
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures sont à adresser, avant le 28 janvier 2021, à :
Pauline BAILLEUL, Responsable
pbailleul@rsqr-hdf.com

Décembre 2020
Nathalie BORGNE,
Présidente du RSQR
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