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Responsable Qualité (H/F) - CDI à temps plein
L'Institut Godinot est le centre référent de lutte contre le cancer de la Champagne-Ardenne et du Sud de l’Aisne.
Etablissement hospitalier à but non lucratif, l’Institut a pour missions principales : la prévention, le dépistage, les
soins, la recherche et l’enseignement en cancérologie. Centre d'expertises et de référence en cancérologie, il fait
partie du groupe Unicancer, réseau hospitalier français exclusivement dédié à la lutte contre le cancer.
Ayant pour ambition de s’adapter aux changements majeurs en cancérologie, l’Institut Godinot a choisi de
poursuivre son investissement pour l’innovation diagnostique et thérapeutique et le développement de son
activité.
Dans le cadre de votre fonction, vous participerez à l’élaboration et au déploiement de la politique qualité et de la
sécurité des soins de l’établissement. Sous la responsabilité du coordonnateur de la gestion des risques associés
aux soins, directeur qualité, vous contribuerez à la mise en œuvre des démarches d’assurance qualité en
apportant votre expertise méthodologique et un support institutionnel aux équipes engagées dans ces processus.
Vous aurez la responsabilité d’identifier, prioriser et synthétiser les informations relevant de votre domaine de
compétences à travers les missions suivantes :
Organiser et coordonner les démarches en matière de management de la qualité :


Consolider et faire évoluer le système qualité en l’adaptant aux enjeux de l’Institut Godinot et aux
normes et textes en vigueur



Etre force de proposition sur les actions à mettre en place en conformité avec la réglementation



Mettre en place les tableaux de bord et outils nécessaires afin de coordonner l’ensemble des plans
d’actions des départements de l’établissement



Suivre l’état d’avancement du programme d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins



Préparer les audits et les Evaluations de Pratiques Professionnelles en lien avec les référents ou
interlocuteurs qualité des services, vérifier leur conformité, organiser leur réalisation et leur suivi



Préparer et animer les revues de direction, en collaboration avec les pilotes de processus



Coordonner et suivre les démarches de certification (HAS, Recherche clinique, …) d’accréditation (OECI,
etc…) et d’assurance qualité des plateaux techniques (inspections ASN, …)

Apporter un appui méthodologique et assurer la formation des référents qualité et autres
professionnels, afin de renforcer la culture qualité et sécurité des soins :


Participer aux groupes de travail visant à améliorer durablement les processus de l’Institut Godinot



Assurer la remontée des informations à la sous-commission Qualité et sécurité des soins de la CME



Former les référents qualité et le personnel des différents services aux outils de la qualité et à la mise en
œuvre du processus d’amélioration continue



Contribuer au déploiement et à la cohérence des certifications et accréditations (ISO, COFRAC, etc.) en
lien avec les responsables opérationnels qualité



Elaborer des outils de communication en vue de sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques

Assurer une veille réglementaire et normative en matière de qualité et gestion des risques :


Participer et mettre à jour un système de gestion documentaire efficient, y compris la veille documentaire,
réglementaire et normative en utilisant les outils adaptés.

Profil recherché :
De formation bac+5 dans le domaine du Management de la Qualité et la Gestion des Risques, vous justifiez
d'une expérience significative d’au moins 5 ans au sein d’un établissement de santé. Vous avez notamment
participé à une ou plusieurs démarches de certification HAS.
Une expérience de responsable opérationnel qualité en radiothérapie sera un atout.
Vous êtes en mesure d’utiliser les outils et les méthodes de management de la qualité.
Vous savez vous exprimer auprès de publics variés internes et externes. Vous avez démontré, lors de vos
expériences, votre capacité à faire adhérer les équipes aux enjeux liés au management de la qualité.
Force de proposition, vous êtes également reconnu pour vos compétences relationnelles, vos capacités
d’anticipation, votre rigueur, ainsi que votre capacité à conduire le changement.
Maîtrise exigée des logiciels de bureautique, notamment Excel et PowerPoint.
Maîtrise de la conduite de projet.
La maitrise de l’anglais est nécessaire.
Rémunération en fonction du profil.
Vous voulez partager nos valeurs et vous aimez le challenge ? Rejoignez nos équipes au cœur d’un
établissement en pleine croissance et d'un groupe dynamique et innovant.
Merci d’adresser votre candidature CV + Courrier de motivation à la Direction des Ressources humaines de
l’Institut Godinot (mail : ressourceshumaines@reims.unicancer.fr)

