
24/10/2020
Responsable qualité, CHdN - Centre Hospitalier du Nord (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1820900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Santé et action sociale

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Le CHdN recrute un Responsable qualité (M/F/X).

Le Centre Hospitalier du Nord est un hôpital aigu sur 2 sites.
Il dispose de 357 lits de soins dont 16 lits de soins intensifs
et de 30 lits de rééducation gériatrique, de 30 emplacements
en hôpital du jour, emploie plus de 1000 salariés et a agréé
± 160 médecins.

Sous la responsabilité du directeur général, le responsable
qualité a pour mission de :

• Organiser et maintenir le système de management de la
qualité et superviser sa déclinaison à tous les niveaux de
l'établissement

• Préparer les démarches d’accréditation ACI et assurer la
pérennité des certifications en vigueur

• Piloter la mise en œuvre des actions d'évaluation et
d'amélioration.

• Définir et mettre en œuvre le plan de communication sur la
politique et le programme qualité

• Gestion des plaintes et évènements indésirables

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en développement local

Durée : :

24 mois

Description libre : • Titulaire d’un diplôme de professionnel de santé et d’une
autorisation d’exercer la profession (Bac+3) complété par un
DU ou un Master
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• Expérience professionnelle de plus de 3 ans en gestion
qualité en milieu hospitalier

• Connaissance des normes, standards et procédures
appropriées (ACI, JCI, ISO,...)

• Parfaite maîtrise du luxembourgeois et du français

• Excellentes capacités rédactionnelles en français

Compétences sociales :

• Capacité à convaincre et esprit orienté solution

• Capacité à fédérer des équipes autour d’un projet

• Excellent relationnel et capacité à tisser des liens

• Bonnes capacités pédagogiques, empathie, écoute et
bienveillance

• Aisance dans la communication et résistance au stress

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1820900-inline.html?cid=Partner_LeForem
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