Le Centre de Rééducation Fonctionnelle, DIVIO, localisé à Dijon, 97 lits en hospitalisation
complète et 17 places en hospitalisation de jour, spécialisé dans les prises en charge en
neurologie, orthopédie et des patients cérébrolésés recherche :
Un(e) Chargé(e)de Mission Qualité et Gestion des Risques
Missions :
Vous assistez le Responsable Qualité dans la préparation à la visite de certification HAS
V2020.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à apporter votre soutien méthodologique et technique
pour les missions suivantes :
-

-

-

Accompagner les services dans la préparation de la démarche de certification
(déploiement des nouvelles méthodologies d’évaluation, préparer les dossiers, suivi
des recommandations..) en coordination avec le Responsable Qualité et Gestion des
Risques
Anticiper et accompagner l’établissement dans la préparation des évaluations
répondant aux exigences de la démarche de certification : patient-traceur, parcours
traceur, traceur ciblé, audits systèmes, EPP, audits qualité
Apporter un soutien méthodologique aux professionnels concernant les méthodes et
outils de la qualité et gestion des risques
Organiser les formations internes à destination des professionnels sur la démarche
qualité et gestion des risques
La préparation et le suivi des instances
Suivi du système de recueil des données qualité : indicateurs, évènements
indésirables, questionnaire de satisfaction
Gestion des ressources documentaires (GED Blue Medi) : Formalisation des
documents qualité et analyse des processus
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

Profil recherché :
De formation Master 1 - Management de la Qualité et Gestion des Risques, vous justifiez
d'une expérience significative d’au moins 3 ans au sein d’un établissement de santé et
avez participé à une ou plusieurs démarches de certification HAS.
Maîtrise exigée des logiciels de bureautique, notamment Excel et PowerPoint et
bluemedi.
Type d’emploi : Temps plein en CDD 6 mois jusqu’à la visite de certification prévue en
octobre 2021. Logement possible - rémunération selon convention CC51.
Candidature (lettre +cv) à envoyer à crfdivio@fondationcos.org – Mme Chapuis.
Poste à pourvoir immédiatement

