Recrutement d’un chargé de mission médical ou paramédical
en gestion des risques
Le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA) est une structure
régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Créée en 1996, l’association est désignée en
2018 comme la SRA de la Nouvelle-Aquitaine par le Directeur Général de l’ARS-Nouvelle- Aquitaine. Le Ccecqa intervient
dans le champ sanitaire et médico-social. Le Ccecqa est membre du RREVA et de la FORAP.
Dans le cadre de son Cpom une mission régionale est spécifiquement dédiée à des actions relatives aux évènements
indésirables associés aux soins.
Le Ccecqa recrute, pour sa mise en œuvre, un chargé de mission à temps plein en gestion des risques pour rejoindre son
équipe et collaborer avec les acteurs régionaux de la Nouvelle-Aquitaine et les autres SRA membres de la Forap.

Le Ccecqa recrute un médecin ou un paramédical à temps plein à partir de janvier 2022.
Description du poste
Le chargé de mission assure des activités permettant :




L’accompagnement des équipes à l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS),
La promotion de la culture de sécurité des soins par des actions de formations ou d’évènements spécifiques
La diffusion de méthodes, d’outils et de retours d’expériences

Disponibilité et type de recrutement
Mise à disposition auprès du Ccecqa pour les candidats déjà en poste dans la fonction publique. Pour les autres candidats,
contrat de travail indéterminé géré par un groupement d’employeurs avec une période d’essai. Application des règlements
et chartes du Ccecqa, relations hiérarchique avec la direction du Ccecqa et fonctionnelle avec les membres de l’équipe.
Lieu d’exercice : locaux du Ccecqa (Pessac) et déplacements en Nouvelle Aquitaine.
Base de référence salariale : grille des praticiens hospitaliers avec prise en compte de l’ancienneté et primes.
Missions
Mise en œuvre des objectifs opérationnels de la mission EIG du Cpom 2022-2024 du Ccecqa.
Activités
 Analyse des sources d’informations et de données permettant de comprendre l’EIGS à analyser
 Animation de réunions d’équipe(s) à l’analyse d’un EIGS
 Conseil auprès des établissements à la gestion de leur analyse d’un EIGS
 Sensibilisation et formation des professionnels à la déclaration et à la gestion des EIGS
 Participation aux activités du Rreva au niveau régional et de la Forap au niveau national
Profil de la fonction
Le chargé de mission médical ou paramédical justifie d’une expérience et/ou d’une formation dans le domaine de la gestion
des risques associés aux soins. Il exerce parallèlement une activité clinique ou de direction/encadrement, ou a cessé cette
activité professionnelle depuis moins de 3 ans et justifie d’une mise à jour régulière de ses compétences. Il justifie de
missions transversales ou de conduites de projets.
Qualification : Diplôme d’état de docteur en médecine ou Diplôme de Cadre de santé
ET
Qualification spécialisée : formation diplômante en gestion des risques
Qualités d’animation de groupe et rédactionnelles
Disponibilité et mobilité régionale
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à Catherine Pourin - catherine.pourin@ccecqa.asso.fr

