
Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) acheteur ou rédacteur marchés publics
Fonctionnaire titulaire ou contractuel (contrat de 3 mois renouvelable)
Grades : Adjoint des cadres hospitalier - Catégorie B - Temps complet

ACHETEUR OU RÉDACTEUR MARCHÉS PUBLICS (H/F)

Le Centre Hospitalier Camille Claudel est le seul établissement public ayant en charge la santé mentale 
de la population du département de la Charente. Hôpital pavillonnaire situé dans un espace boisé de 
80 ha jouxtant Angoulême, près de la route nationale 10 en direction de Bordeaux, la capacité d’accueil 
est de 441 lits et places de psychiatrie comprenant 1 pôle de santé mentale adultes, 1 pôle de santé 
mentale enfants et adolescents, et 1 pôle accueil, orientation, addictions et autisme.

Descriptif de l’emploi

Le centre hospitalier Camille Claudel recrute un(e) Spécialiste Qualité et Gestion des Risques.
• Contrat : CDD / CDI / Détachement / Mutation
• Définition du poste : Définir, piloter et contrôler la mise en œuvre de la politique et du plan d’actions qualité-sécurité des soins de l’établisse-
ment. Garantir la conformité aux référentiels par rapport aux exigences et aux réglementations en vigueur. Définir et assurer le déploiement 
opérationnel de gestion des risques.
• Textes de référence :
Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospita-
lière.
• Conditions particulières :

- Type de repos : fixes
- Poste à décision : oui
- Poste comprenant des astreintes : non

• Correspondances statutaires :
- ingénieur
- Personnel de catégorie A dans la FPH (cadre, cadre supérieur, attaché d’administration hospitalière...)
- TSH

• Relations professionnelles : 
- Professionnels des services de soins : médecins, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, cadres supérieurs de santé, 
  cadres de santé, personnels soignants, de rééducation et médicotechniques.
- Professionnels des services administratifs, techniques et logistiques : Directeurs, attachés d’administration hospitalière, adjoints des cadres,
  techniciens supérieurs et ingénieurs des services administratifs, techniques et logistiques, responsable sécurité des biens et des personnels
- Professionnels des services médico-techniques : pharmaciens, infirmier hygiéniste.

LE CHCC RECRUTE

SPÉCIALISTE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES (H/F)

LE CHCC 
RECRUTERECRUTE

Pré-requis

Expérience en Démarche qualité et gestion des risques en établissement public de santé.



Poste à pouvoir dès que possible.

Merci d’envoyer une lettre de motivation 
et un CV détaillé à :
drh@ch-claudel.fr

Pour plus d’informations, contacter :
florence.cassereau@ch-claudel.fr

Missions

Missions générales :
• Coordonner les projets qualité et gestion des risques.
• Coordonner des projets d’évaluation des pratiques professionnelles
• Coordonner la procédure de certification
• Coordonner la démarche qualité et gestion des risques

Missions spécifiques :
• Définition et mise en œuvre de la politique qualité-sécurité des soins
• Coordination de la gestion des risques
• Coordination des démarches évaluative
• Coordination de la gestion documentaire
• Accompagnement méthodologique dans la mise en œuvre des projets d’évaluation des pratiques professionnelles
• Préparation, mise en œuvre et suivi de la procédure de certification
• Participation à la rédaction de documents stratégiques


