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VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

 
CHARGE-E DE MISSION 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 : 

Chargé de programmes de santé (SAN-20-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 :IASS, Attaché 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction           Médecin conseil               Cadre                 Employé    
 
Niveau (à préciser le cas échéant) : 6 
 
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 :  
 
Contribuer au développement de la politique régionale Qualité sur l’ensemble du champ de compétence de l’ ARS ( 
soins, médico- social, prévention)  
 
Contexte : Création de la région Nouvelle Aquitaine 
 
Activités principales :  
 
Mettre en place et assurer le pilotage régional de la démarche de certification des ES  
Mettre en place et assurer le pilotage régional des évaluations des ESMS 
Participer au développement de la culture qualité par le biais notamment des journées régionales qualité et des 
enquêtes qualité sur le champ des ESMS. 
Participer à l’exploitation des données disponibles sur la qualité afin de déterminer les actions à mettre en place pour 
accompagner l’amélioration continue de la qualité 
Participer à la diffusion au sein de l’ARS de la culture qualité : référent ANESM, HAS 
Participer à l’exploitation des IPAQSS 
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Activités annexes : 
- Participer au dispositif d’astreinte 
- contribuer à la mission d’inspection et de contrôle 
 
Partenaires institutionnels : ES, ESMS, fédération set unions, collectivités territoriales, autres administrations, 
organismes de protection sociale, DGCS, DGOS, DGS, agences nationales, HAS, ANESM, ANAP…Structures régionales 
d’ appui ( OMEDIT, CCECQA, ORS, ARLIN…). 
 
Spécificités du poste / Contraintes :: implication personnelle, capacité à convaincre, déplacements à prévoir, prise en 
charge de missions nouvelles. 

 

COMPETENCES REQUISES 

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

Connaître les orientations des politiques publiques dans le champ de compétence de l’ARS X    

Connaître les principes et méthodes de la conduite de projets X    

Maîtriser l’environnement et les enjeux d’organisation du système de santé  X   

Maîtriser le dispositif législatif et réglementaire  X   

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

Maîtriser les techniques d’animation de groupe de travail ou de réunion  X   

Capacités d’analyse, de synthèse et de formulation de propositions  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 « *** ») E M A N 

Travailler en équipe pluridisciplinaire et transversales à l’  ARS  

Partager ses compétences et savoir faire  

Capacités d’initiative et d’autonomie  

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 
 

Date limite de dépôt 02/05/2017 
 

mailto:ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr

