
 

OFFRE DE POSTE  

Praticien qualité gestion des risques à mi-temps – Centre Hospitalier d’Avignon – service 

qualité /gestion des risques  

 

 

CONTRAT(S) 

CDD, CDI, Mutation  

 

DESCRIPTIF 
 

Présentation générale de l’établissement 

Le Centre Hospitalier d’ Avignon dispose de 979 lits et places. Il comprend 14 pôles : 11 pôles cliniques et médicotechniques, 2 

pôles médico administratifs et 1 pôle management. Il est l’établissement support du G.H.T. 84 composé de 11 établissements de 

santé. 
 

Présentation du pôle 

Le pôle Qualité Santé publique est composé de de 7 services : 

• Service Qualité et gestion des risques  

• Service de Lutte contre les Infections nosocomiales 

• Département de l’information médicale 

• Mission de santé publique 

• Hémovigilance 

• Service de santé au travail 

• Documentation 
 

La responsabilité du pôle est assurée au niveau : 

• Administratif par M. Benoit Menard Directeur Qualité Gestion des risques  

• Médical par Le Dr Florence Pospisil, PH hygiéniste  

• Soignant par Mme Muriel Juanchich, cadre de de pôle et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 
 

Présentation générale du domaine d’activité 

Le service qualité gestion des risques est sous la responsabilité du directeur qualité gestion des risques.  

Il est chargé de définir, en collaboration avec le président de la CME, la politique et le programme qualité gestion des risques 

institutionnels qui sont déclinés à l’échelle des pôles et des services via les annexes qualité des contrats de pôle. 

Il veille à la mise en œuvre et au suivi des orientations définies. 

Il est également responsable de la coordination et du suivi de la certification de l’établissement. 
 

L’effectif est composé  

o D’un médecin responsable des IQSS à 0, 2 % 

o D’une qualiticienne à 0,8 % 

o D’un coordonnateur de la gestion des risques à 0,8 % 

o De 2 assistantes qualité (1,5 ETP)  
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 Collaborer à la mise en œuvre des orientations du projet qualité sécurité des soins  

 Contribuer au développement de la culture qualité gestion des risques  

 Participer aux démarches de gestion des risques à priori : réalisation de cartographie des risques, d’évaluations des 

pratiques professionnelles, d’audits, suivi d’indicateurs 

 Participer aux démarches de gestion des risques à postériori : prise en compte des déclarations d’évènements 

indésirables, réalisation d’analyses systémiques (RMM, RETEX…) 

 Animer la politique d’EPP, mobilisation des équipes, accompagnement méthodologique et suivi des démarches 

d’évaluation 

 Participer à des groupes de travail dans son domaine de compétence 

 Participer au recueil et à l’analyse des indicateurs qualité nationaux et institutionnels  

 Participer au suivi de la certification V2014 et à la mise à jour des comptes qualité  

 Participer à la préparation de la certification V2020 à l’échelle de l’établissement et du GHT 

 



EXIGENCES DU POSTE 

Diplôme de docteur en médecine ou pharmacie  

Une expérience sur une mission qualité / gestion des risques serait un plus  

Compétences professionnelles 

• Impulser une dynamique de projet en privilégiant la participation et la responsabilisation  

• Savoir se positionner en transversalité 

• Savoir-faire liés à la conduite de projet : organiser, formaliser, animer et évaluer  

Connaissances spécifiques 

• Connaitre les principes de la démarche qualité et gestion des risques  

• Connaitre les différentes méthodes d’EPP  

• Connaitre les méthodes et outils de conduite de projet 

• Maitriser le pack office  

Qualités requises 

• Avoir l’esprit d’analyse, de synthèse et le sens de l’organisation 

• Avoir le sens de l’autorité exercée avec tact, mesure et équité 

• Avoir le sens de l’observation, de l’écoute et du dialogue 

• Avoir la faculté d’adaptation au changement 

• Etre rigoureux et méthodique 

• Etre à l’aise en matière d’expression écrite et orale 

• Etre capable de travailler collectivement  

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Poste à mi-temps avec possibilité d’évolution vers un temps plein en 2020 

 

Personne à contacter 

Benoit Menard, directeur adjoint qualité gestion des risques : menard.benoit@ch-avignon.fr 

Aurélie Baratier, directrice des affaires médicales : baratier.aurelie@ch-avignon.fr  

Dr florence Pospisil , chef de Pôle : fpospisil@ch-avignon.fr 

Muriel Juanchich, gestionnaire des risques : juanchich.muriel@ch-avignon.fr 
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