
13/01/2021
COORDINATEUR QUALITÉ / SÉCURITÉ (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3551728

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable qualité

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : MISSIONS

Sous la responsabilité de la Direction Qualité et Stratégie, le
coordinateur qualité/ sécurité sera chargé de : # D'être la
ressource qualité et sécurité du groupe QS au niveau de
l'hôpital et de développer une culture qualité au sein de
l'établissement hospitalier # Mettre en place et piloter la
démarche d'accréditation. Coordonner et faciliter sur le
terrain la mise en oeuvre concrète de la démarche qualité et
sécurité : analyser les projets qualité/ sécurité à soumettre,
en assurer la coordination, l'organisation et veiller au suivi
de projets qualité et sécurité # D'être le garant des
méthodes utilisées pour mener à bien les projets
qualité/sécurité. # Assurer ou piloter une veille réglementaire
sur les champs relatifs à la qualité # Coordonner la
démarche d'accréditation choisie

ACTIVITES PRINCIPALES # Développer et améliorer une
culture qualité dans l'organisation : plan et suivi # Analyser
des événements indésirables : priorités, plan d'action et suivi
# Mesurer la performance (indicateurs, enquête de
satisfaction,...). Développement, collecte et pistes
d'amélioration. # Apporter un support méthodologique aux
métiers # Piloter des groupes de travail en lien avec la
qualité et les projets associés # Développer des plans
d'amélioration de la qualité # Gérer les conflits et les
situations difficiles # Mener et gérer l'implémentation des
processus # Coordonner les projets qualité en lien avec
l'accréditation # Procéder à des audits de processus #
Participer à la mise en place des processus qualité de
l'hémovigilance # Assurer certaines missions ponctuelles
intersites

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Infirmier gradué ou diplôme
paramédical )

Connaissances spécifiques : # Sont des atouts pour occuper la fonction : # Une formation
aux concepts de qualité et de sécurité ou s'engager à suivre
une telle formation # Connaissance de l'anglais # Une
formation universitaire # Connaissance en informatique
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(Word, Excel) # Connaissance d'une méthodologie de
gestion de projet ou toutes autres formations s'y rapportant.
# Être enthousiaste, communicatif(ve), participatif(ve) # Être
rigoureux(se) # Disposer d'une bonne résistance au stress
ainsi que de persévérance # Capacité de mobilisation #
Connaître le respect des priorités # Disposer d'une aisance
relationnelle ainsi que de compétences emphatiques # Être
capable de travailler en équipe et s'adapter facilement #
Disposer d'une vision à long terme

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : CONTRATS ET TEMPS DE TRAVAIL Site d'Arlon: CDI à
0.5 ETP ENTREE EN FONCTION Dès que possible
BAREME B1 - Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
consulter notre site internet :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

DEVENIR NOTRE COLLABORATEUR C'EST AUSSI ... -
Un environnement de travail convivial dans un cadre
verdoyant - Une rémunération conforme au Secteur Public
Wallon (Révision Générale des Barèmes) - Une progression
annuelle de la rémunération brute jusqu'à 25 ans
d'ancienneté - Possibilités d'évolution de carrière et de
promotion selon le type de carrière - 26 jours de congés
annuels - Régime du secteur public - 13 jours fériés / an
garantis - Allocation de foyer ou résidence - La valorisation
de l'expérience professionnelle selon les conditions de statut
- Des titres-repas - Une intervention dans les frais de
déplacement - Le maintien du statut fiscal spécifique pour
les travailleurs français résidant en France - La possibilité de
bénéficier d'un Service Social Interne (primes et/ou aides) -
Le parking gratuit - Des prix préférentiels à la cafétéria - La
possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois
crèches (Arlon, Libramont, Marche) - Un soutien aux
formations

Salaire : B1 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be
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URL : http://www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ ?
N'HÉSITEZ PLUS À POSTULER ! - Pour le 03/02/2021 au
plus tard - De préférence via notre site web
http://www.vivalia.be/jobs Ou à l'adresse suivante : Cellule
Recrutement - Route des Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix
Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d'être traitées
: Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou des
diplôme(s) utile(s) à l'exercice de la fonction, formulaire de
demande d'emploi téléchargeable sur notre site internet
www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.
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