
LE GHT NOVO RECHERCHE  

UN INGENIEUR QUALITÉ-GESTION DES RISQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GHT NOVO recrute un ingénieur pour le service Qualité-Gestion des risques. 

 

Identification du poste et de la structure 

Equipe de 6 personnes au sein de la direction qualité et gestion des risques du GHT NOVO /Nouvel 
Hôpital fusionné 

 

Présentation de la direction :  
- 1 directeur qualité 
- 3 ingénieurs en charge de la qualité et gestion des risques à temps plein 
- 1 cadre de santé 
- 1 réfèrent en charge de l’hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle à temps plein 
- 1 technicien qualité 
 
Descriptif et contexte : 
- Poste grade ingénieur qualité (catégorie A), plein temps. 

 
Le GHT Novo comprend 3 établissements : le Centre Hospitalier René Dubos (Pontoise) le Groupe 

Hospitalier Carnelle Portes de L’Oise (Beaumont sur Oise) et le Groupement Hospitalier Intercommunal 

du Vexin (Magny en Vexin). Ces trois établissements sont organisés en direction communes et 

fusionneront au 1er janvier 2023. La personne recrutée aura notamment pour mission de participera à 

la mise en place d’une politique qualité pour le nouvel établissement et de poursuivre l’harmonisation 

des démarches et procédures sous la responsabilité du Directeur Qualité de l’Etablissement fusionné 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 
- Directeur de l’établissement et équipe de direction, président de la CME ou son représentant 

chargé de la qualité, sous-commission de la CME pour la définition et le suivi de la politique qualité  



- Directions fonctionnelles et responsables des services pour la mise en œuvre des programmes 
qualité et gestion des risques, praticiens hospitaliers, cadres des services, ensemble du personnel 

- Médecin Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins (CGRAS), Responsable du 
système du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (RSMQ), Equipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH), vigilants et de manière générale, professionnels intervenant dans 
la gestion des risques 

 
 

Missions du poste 

Activités principales, en collaboration avec l’équipe : 
 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la démarche qualité du nouvel établissement en 
poursuivant le déploiement des méthodes et outils communs au sein du GHT et suit la dynamique 
des « évaluations traceurs » sur le territoire 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie visant à impliquer les différents acteurs 
de l’établissement et communiquer les attendus en matière de démarche qualité, notamment les 
actions à mener en vue de la certification 

- Planifier, coordonner et évaluer la politique qualité et le PAQSS en relation avec les différents 
responsables identifiés par action 

- Accompagner la présentation des différents points qualités en CME, CSIRMT, CHSCT, CDU, 
Directoire, COMEDIMS, CLIN, CLAN, CLUD, CSTH, réunion cadres de santé, COPIL Dossier patient, 
Conseil d’endoscopie, Commission radioprotection, COPIL QVT, COPIL Développement durable. 

- Référent de pôle 
 

Evaluations : 

- Participer au déploiement des différentes « méthodologies traceurs » avec réalisation de plan 
d’action. 

- Participe à l’évaluation de l’expérience du patient et du résultat clinique de son point de vue (qualité 
du service rendu aux patients). 

- Participer aux IQSS nationaux 
 

Suivi : 

- Assure le suivi des actions inscrites dans le PAQSS  
 
 

 
Compétences requises 

Qualités professionnelles requises : 
- Utiliser les outils et les méthodes de management de la qualité, d’évaluation et de gestion des 

risques 
- Définir les priorités d’actions 
- Planifier, organiser, répartir la charge de travail 
- Rechercher et exploiter les sources d’information 
- Animer les groupes de travail 
- Impulser la réalisation des projets qualité, communiquer et transmettre la culture de gestion des 

risques 
- S’adapter à différents interlocuteurs, s’exprimer auprès de publics variés internes et externes et les 

faires adhérer aux enjeux et projets qualité et gestion des risques 



- Utiliser les techniques d’enquêtes, maitriser les outils informatiques Former et conseiller à la 
qualité et à la gestion des risques 

 

Profil : 
- Personnel de catégorie A ayant un diplôme (type DU, master) dans le domaine concerné 

 

Pré requis liés à l’origine professionnelle 
- Expérience des missions transversales 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature 

(lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Madame Viviane HUMBERT, Directrice Qualité-Gestion des risques 
viviane.humbert@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:viviane.humbert@ght-novo.fr

