
 

FICHE DE POSTE 
 

Assistant spécialiste 
Unité Evaluation et gestion des risques – Service de santé 

publique 

Émetteur 

Direction PHU 
Santé Publique 
Santé au Travail 

 

  P : 1/1  

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction : Médecin 
Grade : Assistant spécialiste 
Temps de travail : 100% 
Position dans la structure :  
- Rattachement hiérarchique : Unité Evaluation et Gestion des risques – Service de Santé Publique – PHU11 Santé Publique 

Santé au Travail 
- Liaisons fonctionnelles : Direction des Usagers des Risques et de la Qualité (DURQ), Coordination Générale des soins, tout 

professionnel impliqué dans la démarche qualité gestion des risques liés aux soins évaluation des pratiques 
 

MISSIONS DU POSTE 

Missions générales :  

Accompagnement et formation des professionnels en proximité 
- Aide méthodologique et soutien logistique auprès des équipes médico-soignantes dans le domaine de l’EPP et de la sécurité 

du patient  
- Participation au déploiement de l’offre de formation dans le domaine de l’EPP et de la gestion des risques (formation 

continue, formation initiale) 

Participation à la réalisation des exigences réglementaires dans le domaine de l’Evaluation des pratiques professionnelles et de la 
sécurité du patient, en collaboration avec la DURQ  
- Coordination du recueil des indicateurs IPAQSS 
- Préparation des visites de Certification  
 

Participation à la vie du pôle et du service 
- Participation aux réunions hebdomadaires de l’UQRE et aux réunions bimestrielles du SEME, 
- Participation à la vie du pôle : cellule qualité, projets du pôle, séminaires mensuels, staffs d’anglais, 
- Participation à l’encadrement des étudiants en médecine et en pharmacie. 
 

COMPETENCES  

Savoir faire :  
• Maîtrise de la démarche qualité et des méthodologies d’évaluation médicale et de gestion des risques cliniques, 
• Maîtrise de la conduite de projet,  
• Compétences pédagogiques,  
• Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, 
• Maîtrise des outils bureautiques (environnement Windows), 
• Connaissances statistiques de base. 

 

Savoir être :  
• Sens du travail en équipe et de l’organisation, 
• Rigueur et autonomie, 
• Capacités relationnelles (communication/ intégration dans une équipe), 
• Capacités d’animation. 
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