
À propos du poste :

Activités :

L’ingénieur qualité participe à la définition et assure le pilotage et le contrôle de la mise en œuvre de la politique et du plan d’action

qualité et gestion des risques du CHICAM sous la responsabilité de la directrice qualité - gestion des risques et de la responsable

qualité - gestion des risques.  Garant de la conformité aux référentiels qualité et aux réglementations en vigueur, il assure ses missions

au sein d'une équipe pluriprofessionnelle.

2 sites : ALENÇON et MAMERS

730 lits accueillants les patients de la petite
enfance à la personne âgée dans ses
services d'urgences, de spécialité médicales,
chirurgicales et gériatriques.

 À 2 heures de Paris, en Normandie,
l'Orne vous surprendra :
environnement verdoyant et préservé,
offre culturelle et touristique de
qualité.

Acteur majeur du Réseau de santé
Bas-Normand

Hôpital de recours, support du
G.H.T, doté du SAMU de l'Orne.

QUI SOMMES-NOUS ?

OFFRE D'EMPLOI -  
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENÇON-MAMERS

INGÉNIEUR QUALITÉ Temps plein

Comment postuler ? 
Vos qualités

Qualités relationnelles et

sens du travail en équipe

Adaptation et qualité

d’organisation

Rigueur, méthode et

impartialité

Diplôme requis

Diplôme d’ingénieur

général ou spécialisé

Diplôme en Qualité et

Gestion des risques type

master (Bac + 5)

Un DU en santé serait

apprécié

Rémunération

Selon la grille indiciaire

de la fonction publique

hospitalière, le profil et

expériences

professionnelles du

candidat

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à :

Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

ALENCON-MAMERS, 

Direction des Ressources Humaines, 25, rue de

Fresnay - 61014 ALENCON

Planification, coordination et évaluation du programme qualité/gestion des risques. 

Définition et mise en œuvre du plan de communication sur la politique et le programme qualité/gestion des risques et mise en

œuvre d’un système d’information de communication. 

Organisation de la mesure de la satisfaction des usagers et des professionnels.

Conception et actualisation de la cartographie des risques a priori.

Contribution à la définition de la politique qualité et du programme qualité/gestion des risques. 

Maintien du système de management de la qualité, contrôle et suivi des indicateurs (IQSS, …) et objectifs qualité et appui à la

gestion documentaire institutionnelle.

Accompagnement méthodologique des pilotes des thématiques de l'HAS dans la réalisation de leur analyse de processus.

Accompagnement des équipes du CHICAM dans l’évaluation des pratiques et dans la mise en œuvre d’actions d’amélioration.

Conseils techniques aux décideurs en cas d’anomalie critique ou de situation de crise. 

Appui à la démarche de gestion des événements indésirables en collaboration avec le gestionnaire des risques.

Accompagnement du secteur médico-social : suivi des travaux des groupes de travail des évaluations internes et externes,

préparation et suivi des évaluations internes et externes en collaboration avec la qualiticienne partagée.

Participation au programme et aux actions de sensibilisation et de formation des usagers et des professionnels à la qualité

gestion des risques.

Réalisation d'une veille sur les risques sanitaires et non sanitaires.

Participation à l’élaboration des plans de crise et plus particulièrement dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles

Réalisation d’audits de processus/procédures et réalisation d’analyses de risques (a priori et/ou a postériori)


