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OFFRE D’EMPLOI INGENIEUR  
GESTIONNAIRE DES RISQUES (H/F) 

 
 

Poste proposé 
Ingénieur Gestionnaire des Risques / Direction de la clientèle - qualité - prévention des 
risques et actions sociales / temps plein 
 
Contrat(s) 
CDD pouvant évoluer vers un CDI ; Détachement ; Mutation 
Possibilité d’évolution sur le poste 
 
Descriptif 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Positionnement 
institutionnel  

Amont 
Directrice-adjointe chargée de la clientèle, qualité, prévention  
des risques et Actions sociales 

Aval 
Technicienne qualité et gestion des risques 
Secrétaire qualité et gestion des risques 

Relations fonctionnelles 

Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, 
Directions, Coordonnateurs Qualité Sécurité et évaluation,  
correspondants vigilants, Médecins, cadres de santé, cadres 
coordonnateurs de pôles, ensemble du personnel 

 
 
Missions 
Mettre en place le programme de gestion des risques et en assurer le suivi au sein de 
l’Etablissement et dans le cadre du  GHT des Deux Sèvres  
Avec le coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins,  la gestionnaire de 
risques a pour missions  de : 
-    apporter un appui stratégique au président de la CME et au Directeur qualité  en matière 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 
- apporter conseil et expertise méthodologique à la CME pour l’élaboration du programme 
d’actions ;  
- contribuer à la lisibilité de ce programme d’actions par les professionnels de l’établissement 
et les autorités, favoriser son appropriation par les acteurs directs ;  
- assurer une cohérence des actions engagées par les différents professionnels impliqués 
dans la gestion des risques associés aux soins, (…) 
- assurer une cohérence de la démarche de gestion des risques associés aux soins avec les 
différents projets de l’établissement dans les domaines de la qualité, de l’évaluation des 
pratiques, du développement professionnel continu, de la certification d’établissement, de 
l’accréditation d’activités ou encore notamment de l’accréditation des médecins des 
spécialités à risques ;  
- s’assurer de l’effectivité, dans l’établissement, des dispositifs de vigilance et de 
signalement.  
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Activités principales 
 
Avec le coordonnateur de la gestion des risques, la gestionnaire de risques  
 

- propose, avec la qualiticienne,  les orientations de la Politique qualité et sécurité 
des soins au Directeur Qualité et gestion des risques et à la direction générale  et 
du programme d’actions qualité et sécurité des soins;  

- assure des formations relatives à la prévention, l’identification, l’analyse et  la 
récupération et la réduction des évènements indésirables associés aux soins 
(analyse EI, mise en place des CREX…); 

- réalise des analyses d’évènements indésirables avec les services ; 
- accompagne les services dans la mise en place des CREX ; 
- accompagne et/ou veille à  la mise en œuvre du programme d’actions en 

collaboration avec les différents experts et personnes ressources et les chefs de 
projets identifiés dans le programme, conjointement avec la qualiticienne ; 

- assure l’accompagnement méthodologique relatif à la gestion des risques 
associés aux soins au sein de l’Etablissement et des services.  

- participe à la veille scientifique et réglementaire ». 

Missions spécifiques de la gestionnaire de risques : 
- élabore la Politique qualité et gestion des risques et le programme d’actions, avec 

la qualiticienne ; organise la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre du 
programme de gestion des risques 

- organise  l’identification des risques a priori en collaboration avec les différents 
experts et accompagne les services dans l’élaboration de leur cartographie des 
risques ; 

- organise la gestion des EI, du signalement au suivi de la mise en place des 
actions ; 

- prépare et anime les cellules plénière et restreinte des EI ; 
- accompagne les présidents et vice-présidents des sous-commissions sécurité 

des soins dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leurs programmes 
d’actions (à l’exception du CLIN) ; 
 

 
En outre , la gestionnaire de risques 

- Organise et assure, en remplacement de la technicienne qualité, la gestion des 
alertes sanitaires,  

- Organise la centralisation et la hiérarchisation des risques 
-  Participation et/ apporte son soutien méthodologique à la mise en place d’audits 

et évaluation des pratiques professionnelles  
- Contribue à l’organisation de la certification HAS              

            Participation à l’organisation de l’auto-diagnostic  
                              Participation à l’élaboration du compte qualité 
                              Participation à la préparation de la visite des experts-visiteurs (planning 
de la visite, informations des personnels) 
 
Travaille en étroite collaboration avec la cellule qualité, la cellule juridique 
 
Travaille dans le cadre du GHT des Deux-Sèvres 
 
Qualification ou diplômes 
Diplôme d’ingénieur/gestion des risques 
Expérience souhaitée 
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Aptitudes requises 
Maîtrise des outils d’analyse des risques 
Maîtrise des logiciels bureautiques, d’Intranet, des logiciels de gestion des signalements 
indésirables 
Qualités relationnelles et pédagogiques 
Capacités d’animation de groupe 
Esprit d’initiative 
Capacité à mener des projets institutionnels 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à rédiger 
 
Personne à contacter 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame BARREAU 
Marie-France, Directrice adjointe à la Direction de la clientèle - qualité - prévention des 
risques et actions sociales, au 05 49 78 21 16 (secrétariat). 
 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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