
NOUVEL HOPITAL de NAVARRE  
 
Poste proposé 

Ingénieur qualité H/F 
Contrat(s) 

CDD ; CDI ; Détachement; Mutation 

 
Descriptif 
Le Nouvel Hôpital de Navarre (Etablissement spécialisé en santé mentale) 
62, route de Conches CS 32204 
27022 Evreux 
 
RECRUTE  
Un ingénieur qualité / gestion des risques 
 
Positionnement : 
Lien hiérarchique : Directeur des soins et de la Qualité  
Liens fonctionnels :  
- Les responsables médicaux et non médicaux de tous les services de l’établissement 
- Les directions fonctionnelles,  

Le Président de la CME,  
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, 

- le responsable du management de la qualité de la PEC médicamenteuse, 
- Les Présidents des sous commissions de la CME. 

 
Missions :  
- dynamiser la culture qualité au sein de l’établissement dans le cadre des objectifs de la 

politique qualité-gestion des risques. 
- En collaboration étroite avec les responsables médicaux et paramédicaux, accompagner les 

différents professionnels dans la mise en œuvre de la démarche d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins. 

- Piloter et coordonner la démarche de certification HAS, s’assurer de sa mise en œuvre et son 
suivi auprès des instances. 

- Construire et proposer le PAQSS décliné par pôles en lien avec les FEI, CREX, les résultats 
des indicateurs, les résultats des évaluations ou visites réglementaires. 

- En lien avec les responsables des sous-commissions, piloter le dispositif de gestion des 
risques et des vigilances de l’établissement. 

- Veiller à la qualité du système documentaire, au référencement et la mise à disposition des 
documents qualité dans le logiciel dédié. 

- Organiser et s’assurer du recueil des indicateurs IQSS. 
- Assurer la coordination des actions avec celles du GHT 

 
Activités : 
- Assistance méthodologique auprès de l’encadrement : développement des outils d’évaluation 

de la qualité tels que patient traceur, parcours traceurs et traceur système, expérience patient, 
audits, EPP, etc. 

- Construction de tableaux de bord de suivi du programme qualité et du compte qualité, 
définition d’indicateurs qualité.  

- Rédaction des documents qualité. 
- Coordination des démarches d’évaluation des pratiques, des audits internes, CREX 
- Mesure de la satisfaction des usagers et des professionnels. 
- Assistance et accompagnement de la gestion des risques et vigilances : aide au recueil et au 

traitement des EI, notamment les EIG, et au suivi des mesures correctives 
- Proposition et mise en œuvre des plans d’actions d’amélioration institutionnels 
- Veille réglementaire et normative en matière de qualité et de gestion des risques. 

 



Compétences et qualités requises 
- Méthodologiques : gestion de projets, maîtrise des outils et méthodes de management de la 

qualité et de la gestion des risques (analyse de processus, audit , méthodes d’analyse des 
risques méthodes EPP , enquêtes de satisfaction , indicateurs , outils d’évaluation …) 

- Techniques : outils bureautiques et logiciels métiers 
- Managériales : animation de groupes de travail et de réunions. 
- Réflexives : d’analyse et de synthèse 
- D’expression écrite et orale 
- Relationnelles : disponibilité, ouverture, capacité d’écoute, pédagogie 
- D’adaptation et d’acculturation à un environnement pluri professionnel et spécialisé  
- De positionnement : proximité régulière au contact des professionnels, force de proposition 

auprès des équipes et de la direction de l’établissement 
 

Profil recherché : 
 
- Expérience dans le domaine de la santé si possible, ou a minima intérêt marqué et argumenté 
- Diplômes dans le domaine concerné (Master ….) 

 
Dossier de candidature : 

- Lettre de motivation 
- CV indiquant le ou les titres détenus, détaillant le parcours et diverses fonctions occupées  
- Copie des diplômes 

 
 

Personne à contacter 
Directeur des soins et de la Qualité 
Email : drh.recrutement@nh-navarre.fr 

 


