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VACANCE DE POSTE 

 
INTITULE DU POSTE 

 

GESTIONNAIRE QUALITE DES SOINS ET DES ACCOMPAGNEMENTS 

 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Santé : SAN-90-A 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine 

Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 

 

Direction : Direction de la Santé Publique 

 

Pôle ou Département : Pôle Qualité, sécurité des soins des accompagnements et des produits de santé 

 

Localisation géographique du poste : Bordeaux 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :             Encadrement supérieur       A           B          C   
 
Corps et grade : secrétaires administratifs 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction           médecin conseil               cadre                 employé    
 
Niveau (à préciser le cas échéant) : 4 ou 5A 
 
Encadrement : Oui      Non  
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 28 
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DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE 

Présentation générale : 
 
Au sein de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, a été créée la direction "Santé Publique". Celle-ci est 
chargée du pilotage et de la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de promotion de la santé, de la 
santé environnementale, des missions de veille et de sécurité sanitaire ainsi que des missions en lien avec la qualité, 
la sécurité des soins, des accompagnements et des produits de santé et notamment la mission inspection-contrôle. 
Le pôle chargé de la qualité et de la sécurité des soins, des accompagnements et des produits de santé est l'un des 
cinq pôles de cette direction. 
Ce pôle devra notamment mettre en œuvre les trois missions principales suivantes : 
 
Qualité des soins et accompagnement. 

• Qualité et sécurité des pratiques et des actes, 
• Maîtrise du risque infectieux, 
• Sécurité des patients, 
• Certification, évaluation et diffusion des recommandations de bonnes pratiques, 
• Réalisation des enquêtes qualité, 
• Qualité médicamenteuse, 
• Pilotage du RREVA. 

 
Qualité et sécurité des produits de santé. 

• Hémovigilance, 
• Expertise biologique et pharmaceutique, 
• Maîtrise des antibiotiques. 

 
Mission autorisation 

• Pharmacie, 
• Biologie. 

 
Le pôle est localisé au siège à Bordeaux avec une plateforme Nord à Limoges et des missions régionales à Poitiers. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Objectif du poste : 
Participe au développement de la politique régionale « Qualité des soins et des accompagnements ». 
 
Activités principales

 

: 
- Suivre les résultats des Indicateurs qualité et sécurité des soins (IQSS) pilotés par la Haute Autorité de Santé: 

tableaux de bord régionaux, appui à l’exploitation des résultats, alerte… 
- Participer à la restitution et à la synthèse des informations qualité et sécurité des soins de chaque 

établissement de santé, 
- Contribuer à l’accompagnement des établissements de la santé dans la préparation de la certification HAS, 
- Suivre et actualiser les tableaux de bord « Qualité » des établissements et services médico-sociaux en en 

coordination avec le déploiement du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social de 
l’ANAP, 

- Assurer le lien avec la Direction déléguée aux systèmes d’information, le pôle Études et statistiques et 
évaluation pour le traitement de données qualité et sécurité,  

- Coordonner le réseau des délégations départementales pour l’évaluation dans le secteur médico-social en lien 
avec la Direction des territoires : respect du calendrier et des échéances, appui technique pour l’utilisation des 
outils… 

- Rédiger des écrits simples (courriers, notes, comptes rendus), 
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- Participer à la diffusion des recommandations des bonnes pratiques professionnelles en assurant notamment 
une veille documentaire concernant les publications de la HAS, l’ANESM, l’ANAP…… 

- Assurer la gestion de dossiers particuliers dans le champ de la qualité (suivi des annexes « qualité » CPOM) 
 
Activités annexes : 

- Participer à l’organisation de journées ou de séances d’information (interne ou externe) 
- Contribuer  à la coordination Qualité et sécurité avec les directions métiers, 

 
Partenaires institutionnels : 

• Ministère (DGOS, DGCS, DGS), 

• Préfectures, 

• Établissements de santé, 

• Établissements et services médico-sociaux, 

• Fédérations, 

• Organismes de protection sociale, 

• Structures régionales de vigilance et d’appui, 

• Collectivités territoriales, 

• Administrations de l’État, 

• Associations, 

• Usagers. 
 
Spécificités du poste / Contraintes :  
 
Rattachement hiérarchique : Responsable du Pôle  

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Posséder une vision d’ensemble des missions de l’ARS dans le champ de la qualité et de la  

sécurité 

 X   

Connaître l’environnement professionnel et institutionnel   X  

Maîtriser les outils bureautiques et particulièrement Excel  X   

Disposer de compétences en traitement de données et techniques quantitatives  X   

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Organiser son activité en fonction des échéances  X   

Analyser et synthétiser l’information  X   

Assurer une fonction de veille et d’alerte sur son domaine d’intervention   X  

Concevoir et utiliser les outils nécessaires à la réalisation des activités  X   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Établir des relations de confiance avec les personnels du pôle et les partenaires internes ** 

Faire preuve d’initiative et de réactivité dans le cadre des attributions confiées ** 

Être capable de travailler en équipe *** 

Savoir communiquer de façon précise et adaptée ** 
 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 

Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du 

dictionnaire des compétences) 
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Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le 

processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des 

compétences) 

Application -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les 

activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du 

dictionnaire des compétences) 

Notion -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 

(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du 

dictionnaire des compétences) 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

�le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
ou 
� expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  
 

CANDIDATURE 

Contact 

M. Jean JAOUEN, directeur de la santé publique 
05 55 11 44 73 
Mme  Karine TROUVAIN, directrice adjointe de la santé publique, responsable du pôle 
veille et sécurité sanitaire, 05 57 01 47 10 
Mme Aurélie GUILLOUT, responsable du pôle qualité, sécurité des soins, des 
accompagnements et des produits de santé, 05 57 01 44 97 

Modalités 

 

Lettre de candidature + CV à envoyer à : ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 
 

ATTENTION : Pour les fonctionnaires qui souhaitent changer de résidence 

administrative (localisation géographique du poste) :  

Merci d’envoyer avec votre candidature l’annexe 5 (formulaire de demande de 

mutation du Ministère) validée par votre hiérarchie  

(tout dossier incomplet ne sera pas examiné). 

 

Date limite de dépôt 
 

 


