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FONCTION :  
 
Qualiticien 

 
  
LIEUX D’EXERCICE : 
 
L’exercice des missions de ce qualiticien se situe sur 2 sites : 
 
1 -Le Centre Hospitalier du Haut Anjou (CHHA) regroupe les sites de Château Gontier (53) et de 
Segré (49) : 

- Services MCO  
- Service de psychiatrie 
- Services SSR, CSG 
- HAD 
- SLD et EHPAD du Centre pour Personnes Agées « St Joseph » 
- EHPAD «  Les marronniers » 
- Médecine et SSR du site de Segré 

 
2- Les Résidences du Val d’Oudon réparties sur quatre résidences, toutes situées dans le 
département du Maine et Loire : 

- Résidence du Parc à Segré 
- Résidence des Tilleuls à Ste Gemmes d’Andigné, siège administratif, 
- Résidence Félicité à Marrans, 
- Résidence des Charmes à St Martin du Bois 

 
CADRE REGLEMENTAIRE : 
 

- Articles L.6133-7, L.6321-1, L.6147-7et L.6322-1 du code de la santé publique 
- Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques des 

catégories A et C de la fonction publique hospitalière.  
- Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens 

supérieurs hospitaliers 
 

 
MISSIONS : 
 

- Participer à la définition, piloter, contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan d’actions 
Qualité, Gestion des risques, Evaluation 

- Participer au développement d’une culture Qualité Gestion des risques dans les 2 établissements 
- Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et réglementations en vigueur tant 

pour le secteur sanitaire que le secteur médico - social 
- Définir et assurer le déploiement opérationnel de la gestion des risques et du programme sécurité 

 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 
 

- Le Directeur du Centre Hospitalier du Haut Anjou 
- Le Directeur adjoint chargé des Ressources Humaines 
- Le Directeur des soins et de la Qualité 
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Profil de poste Qualiticien CHHA et RVO /13/12/2019 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 
 
Pour le CHHA : 

- Le médecin, Président de la Commission médicale d’Etablissement 
- Le médecin, coordonateur de la gestion des risques associés aux soins 
- Le médecin responsable du système de management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse 
- Le coordonateur des vigilances et les différents vigilants 
- Le médecin coordonateur des Evaluations des Pratiques Professionnelles 
- Les directeurs adjoints, médecins et cadres du CHHA 
- Les cadres de santé, administratifs et techniques 

 
Pour les RVO : 

- Directeur adjoint référent des RVO 

- Le médecin coordonnateur 
- Les cadres de santé, administratifs et techniques 
- Infirmière coordinatrice 

 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

- Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d’activité 
- Aide méthodologique à l’ensemble des équipes hospitalières dans la conduite de leurs projets 
- Audit de processus 
- Conseil aux décideurs concernant les choix, les projets, les activités du domaine d’activité 
- Coordination des programmes, des projets, des activités 
- Elaboration et mise en service d’outils et/ou de méthodes spécifiques à son domaine d’activité 
- Organisation du système de management de la qualité, gestion des risques 
- Planification, suivi, 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 aux domaines d’activité 
- Veille spécifique de son domaine d’activité. 

 
 
CAPACITES ET QUALITES REQUISES : 
 

 -  CAPACITES TECHNIQUES 
 

- Maîtrise du principe d’une démarche qualité  et de la procédure de certification ainsi que celle de 
l’évaluation interne externe des structures médico – sociales 

- Maîtrise des outils et méthodes de management de la qualité, gestion des risques : 
 ° Audits, enquêtes, RMM, CREX, …  
 ° IQSS 

- Maîtrise des outils relatifs à la gestion des évènements indésirables, et ceux concernant la gestion 
documentaire 

- Maîtrise de la gestion par projet 
- Construction de supports de communication adaptés au périmètre de l’exercice 
- Maîtrise des outils de communication  
- Adaptation permanente aux évolutions des outils mis à disposition 
- Soutien méthodologique 
- Rapport d’activité de la Direction Qualité Gestion des risques 

 
 - CAPACITES D’ANIMATION ET RELATIONNELLES 
 

- Animation de différents groupes de réflexion relatifs à la qualité, gestion des risques 
- Elaboration d’un contenu de formation, et pédagogie adaptée au public concerné 
- Elaboration de documents d’information destinés à l’ensemble des professionnels du CHHA ou une 

catégorie définie 
- Ecoute, compréhension des différents groupes rencontrés 
- Adaptation à l’environnement de travail 
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CONDITIONS D’EXERCICE :  
 

- Base de travail forfaitaire 
- Organisation du travail du lundi au vendredi 
- Poste à temps plein ou temps partiel réparti sur deux structures : 

o 80% CHHA 
o 20% Résidences du Val d’Oudon 

- Amplitude travail journalier en adéquation avec la définition des règles du temps de travail du CHHA 
- Programmation des absences sous la responsabilité du Directeur des soins et de la Qualité 

 
 

Personne à contacter : 
 
Centre Hospitalier du Haut Anjou 
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 
 
Monsieur Romain GIRARD 
 
1, quai du Dr Georges Lefèvre 
53200 CHATEAU-GONTIER 
 
02.43.70.73.65  
Email : secretariat_drh@ch-hautanjou.fr 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat_drh@ch-hautanjou.fr?subject=Qualiticien


 

 


