
Coordinateur(trice) qualité / gestion des risques
Définir, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan d'action assurance qualité de
l'établissement. Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en
vigueur, en relation avec les clients et les fournisseurs.
Définir et assurer le déploiement opérationnel de la gestion des risques et du programme de sécurité.
 
(Ex Spécialiste qualité/gestion des risques)

QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
QUALITÉ - PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 7 (Master)
CODE MÉTIER
30C10

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité
Audit de processus
Conseil aux décideurs (directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, les activités du
domaine d'activité
Coordination des programmes/des projets/des activités
Élaboration et mise en service d'outils et/ou de méthodes spécifiques à son domaine d'activité
Organisation du système de management de la qualité
Planification, contrôle et reporting des activités et des moyens
Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité
Recensement, identification, analyse et traitement des risques, relatifs au domaine d'activité
Veille spécifique à son domaine d'activité

SAVOIR-FAIRE

Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou/et de contrôle, afférents à son métier
Concevoir la cartographie des risques
Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier
Définir, conduire et évaluer la politique relative son domaine de compétence
Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence
Identifier/analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=25&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=25&filtre[recherche_metier][sousfamille]=35
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=98


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 professionnel
Piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de compétence
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation
Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à veille dans son domaine

CONNAISSANCES REQUISES

Audit interne (32098)
Conduite de projet (32135)
Gestion de crise (46321)
Gestion des risques professionnels (42875)
Logiciel dédié au management de la qualité (31388)
Méthodes/outils de la gestion des risques (42875)
Qualité (31354)
Référentiels qualité (31348)
Risques et vigilances (22201)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : H1502 Management et ingénierie qualité industrielle

TEXTES DE RÉFÉRENCES

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

FORMATION

Formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs hospitaliers

INFOS GÉNÉRALES

CERTIFICATEUR
Ministère chargé de la santé

VALIDEUR

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H1502&domaine=Candidat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703221&fastPos=2&fastReqId=1194040428&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

TEXTES DE RÉFÉRENCES

Arrêté du 29 décembre 1994

ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME

Formation continue

ADMISSIBILITÉ

Formation statutaire préalable à la titularisation.

PROGRAMME

Durée

28 jours

Modules

1 -  Approche de l’hôpital et de son environnement

2 - Techniques hospitalières : gestion des risques et sûreté de fonctionnement

3 - Finances et outils de gestion

4 - Politiques et outils de l'achat public

5 - Techniques hospitalières : conduite et gestion de projets hospitaliers du domaine technique et médico-
technique

6 - Gestion des ressources humaines

7 - L’ingénieur dans les enjeux de négociation interne de l’hôpital (unités d’enseignement basées sur des mises en
situation et jeux de rôles).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367477&fastPos=2&fastReqId=1429586377&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


STATUT ET ACCÈS

Corps des ingénieurs hospitaliers de la FPH et de l'AP-HP

STATUT DANS LA FPH

Catégorie A

Grades

Ingénieur hospitalier (10 échelons)
Ingénieur hospitalier principal (9 échelons)
Ingénieur hospitalier en chef de classe normale (10 échelons)
Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle (7 échelons)
Ingénieur général hospitalier, par détachement (3 échelons)

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT DANS LA FPH

Concours sur titres

Organisé au niveau régional.

Avis affiché dans les locaux de l'établissement, de l'ARS et de la préfecture de département, et publié sur le site
Internet des ARS.

Condition

Etre titulaire d’un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
ou d'un diplôme équivalent reconnu par le décret n°2007-196 du 13 février 2007.

Concours sur épreuves

Organisé au niveau régional.

Avis affiché dans les locaux de l'établissement, de l'ARS et de la préfecture de département, et publié sur le site
Internet des ARS.



Conditions

Etre fonctionnaire ou agent en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements public à caractère
administratif.
Jusitifier d'au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la
catégorie B.

Inscription sur une liste d’aptitude

Après examen professionnel au niveau régional.

Conditions

Etre technicien hospitalier ou technicien supérieur hospitalier et justifier d'au moins 10 ans de services
effectifs dans le corps.

OU

Etre technicien supérieur hospitalier de 1ère ou 2ème classe et justifier d'au moins 8 ans de services effectifs
dans leur corps.

Quota : tiers des titularisations et détachements.

Détachement

Possibilité d'intégration dans le corps de détachement après 3 ans et avis de la commission administrative
paritaire du corps d'accueil.

Condition

Etre fonctionnaire dans un corps ou cadre d’emploi de catégorie A et de niveau comparable.

ÉVOLUTION DANS LA FPH

Au grade d'ingénieur hospitalier principal

Au choix par inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Conditions

Justifier d'au moins 6 ans de services effectifs en tant qu'ingénieur hospitalier.



Au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale

Au choix par inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
après une sélection par examen professionnel.

Conditions

Justifier d'au moins 12 ans de services effectifs en tant qu'ingénieur hospitalier.

Quota : 50% de l'effectif au plan local

Au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

Au choix par inscription au tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
après une sélection par examen professionnel.

Conditions

Justifier d'au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème échelon et de 4 ans de services effectifs dans le grade.

Emploi d'ingénieur général hospitalier

Par voie de détachement pour une durée de 5 ans renouvelable.

Conditions

Etre ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou de classe exceptionnelle et avoir atteint un indice brut
de rémunération au moins égal à celui du 7ème échelon de la classe normale.

EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Spécificités

Responsable qualité
Responsable gestion des risques

Diplômes préconisés

Bac +5 dans le domaine concerné
Expérience professionnelle suffisante complétée par un DU ou un Master dans le domaine concerné



Relations professionnelles

Directions fonctionnelles, responsables des pôles et des services de soins pour mener avec eux les projets
d'amélioration de la qualité/gestion des risques
Service des relations usagers dans le cadre de la satisfaction des usagers, service contentieux pour suivre les
dysfonctionnements et aider l'établissement à fournir des preuves (traçabilité)
Sous-commissions de la CME dans le cadre d'un apport méthodologique, et pour soutenir la politique
qualité/gestion des risques dans les domaines concernés par les sous-commissions (médicaments, hygiène,...)
Membres du CHSCT
Assureurs, dans le cadre de partenariats en vue de la maîtrise des risques
Organismes d'accréditation et de certification pour les démarches de reconnaissance externe

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Bureau d'études et d'ingénierie
Entreprise industrielle
Organisme de contrôle et de certification
Société de services

Conditions

Travail les fins de semaine, jours fériés.
Possibilité d'astreintes.
Port d'Equipements de Protection Individuelle/EPI (blouse, gants).

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Ingénieur(e) qualité
Responsable qualité/gestion des risques
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