
  

 

 
 
 
Le CHI LYS HYROME recrute un Chargé de la Qualité et Gestion des Risques H/F.  
 

Au sein du service Administration du CHI LYS HYROME basé sur le site de Chemillé-en-Anjou 
(49120), en collaboration avec les acteurs internes et externes, vous devrez définir et piloter 
la mise en œuvre de la politique et du plan d’actions de gestion des risques de l’hôpital, en 
lien avec la direction. Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et 
aux réglementations en vigueur. Évaluer les résultats de la politique de gestion des risques. 

Le (la) Chargé(e) de la Qualité et Gestion des Risques est en charge de : 

 
• Assister, conseiller et former les équipes à la gestion des risques. 
• Élaborer et suivre des indicateurs de suivi des plans d’actions dans le domaine de la gestion 
des risques. 
• Conseiller la Direction et l’encadrement sur les choix, les projets, les activités « gestion des 
risques ». 
• Coordonner et conduire les projets, les programmes et les activités en lien avec le domaine 
de la gestion des risques. 
• Élaborer et mettre en œuvre des outils, des méthodes spécifiques au domaine. 
• Organiser le système de gestion des risques. 
• Réaliser des études, des travaux de synthèse sur le domaine de la gestion des risques. 
• Recenser, identifier, analyser et traiter les risques. 
• Coordonner l’analyse des situations de travail, des accidents de travail, des maladies 
professionnelles et des situations de risques psychosociaux. 
• Coordonner l’identification, l’analyse et le traitement des événements indésirables. 
• Organiser et Développer la culture sécurité dans l’établissement. 
• Promouvoir et mettre en œuvre les actions dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail (sécurité incendie, hygiène et risque infectieux, HACCP, RABC,…). 
 
Nature du contrat 
 

Type de contrat :  
 Contrat à durée déterminée - 3 mois renouvelables dans un premier temps sur poste 
vacant. Contrat évolutif sur un CDI. 
  
Durée du travail : Temps complet 100% - 35 h 
 
Salaire Mensuel brut : selon expérience et selon la grille de la fonction publique hospitalière.  
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
  

Annonce d’emploi  

Chargé(e) de la Qualité et Gestion des Risques 



Profil souhaité 
 
Formation 
Diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 en qualité/gestion des risques ou titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur. 

Expérience 
Vous justifiez, dans l'idéal, d'une première expérience réussie sur un poste similaire. 
 
Connaissances requises  
• Conduite de projet. 
• Animation de réunion. 
• Méthodes/outils de la gestion des risques. 
• Gestion des risques professionnels et psychosociaux. 
• Communication et relations interpersonnelles. 
• Qualité. 
 
Compétences requises : 
• Concevoir la cartographie des risques. 
• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatif à son domaine de 
compétence. 
• Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de la gestion des risques. 
• Définir, conduire et évaluer la politique de gestion des risques. 
• Former et conseiller les utilisateurs dans le domaine de la gestion des risques. 
• Identifier et analyser des situations d’urgence spécifiques et/ou de risques potentiels et 
définir des actions correctives et de prévention. 
 
Etablissement 
 
CHI LYS HYROME 
 
Activités hospitalières (370 salariés)  
Site internet : http://www.chi-lyshyrome.com/ 

 
Le Centre Hospitalier Intercommunal LYS HYROME se situe sur les communes de CHEMILLE 
(49) et de VIHIERS (49). Composé de 338 lits (167 lits d'EHPAD, 26 lits d'UPAD, 36 lits UPHA, 
26 lits USPA, 14 lits d'UHR, 10 lits de médecine, 43 lits de SSR, et 16 lits d'USLD), 
l’établissement se dote d'une équipe pluridisciplinaire complète au service des 
patients/résidents. 
 
Personne à contacter 
 
Afin de postuler à notre offre d'emploi, veuillez adresser votre candidature par mail à 
rh@lyshyrome.fr  ou par voie postale à l’adresse suivante :  
CHI LYS HYROME 
Service Ressources Humaines  
6 rue Saint Gilles, Chemillé 
49120 CHEMILLE EN ANJOU 

http://www.chi-lyshyrome.com/
mailto:rh@lyshyrome.fr

