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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 
 

INTITULÉ DU POSTE  

Chargé(e) de mission gestion des risques en ESMS,  traitement des évènements indésirables et 

situations sanitaires exceptionnelles 

Famille professionnelle : conception et pilotage des politiques publiques 

Emploi-type : responsable sectoriel 

Catégorie de l’emploi : cadre A ou niveau 7 UCANSS 

Corps : Attaché d’administration de l’Etat /IASS – niveau 7 UCANSS 

Cotation RIFSEEP : Groupe 3 

 

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE 

Site :     Siège Lyon       Siège Clermont-Ferrand         Délégation départementale  

Direction : Direction de l'Autonomie 

Pôle : Qualité et sécurité des prestations médico-sociales 

Service/Unité : Sécurité, prévention et accès aux soins 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

 

Effectif du service : 9 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

- Pilote et anime une politique de gestion des risques au profit des ESMS: 

o Analyser la conformité des plans bleus et proposer des axes d'amélioration – bonnes 

pratiques en lien avec le contenu des DUERP 

o Tester les capacités de réaction des ESMS face à une situation exceptionnelle - Organiser 

avec la DSP des exercices de gestion de crise propre au secteur 

o Apporter des références méthodologiques pour prévenir et gérer les crises – identifier les 

besoins de formations 

- Assure la veille dans le cadre de la gestion des situations exceptionnelles et le suivi des mesures 

prises 

- Participe à l'animation du dispositif de signalement de l'ARS et propose des actions en faveur du 

signalement des évènements indésirables 

- Coordonne l'appui au traitement des évènements indésirables: 

o Apporter/coordonner l'appui au traitement des EIG 

o Analyser les informations sur le traitement en interne des EIGS en provenance du référent 

EIGS DSP et du référent EIGS PEC médicamenteuse  
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o Participer au COPIL EIGS 

o Exploiter la main courante SIVSS pour analyser les évènements médico-sociaux et  

capitaliser le traitement de ces évènements pour favoriser les bonnes pratiques 

o Proposer et/ou organiser des retours d'expériences en interne mais aussi en direction des 

ESMS 

o Superviser les actions de la Structure régionale d'appui à la qualité – volet médico-social 

dans le cadre du CPOM piloté par la DSP 

- Assure la fonction de référent des objectifs et indicateurs des CPOM ESMS et du SRS portant sur les 

évènements indésirables et plus largement sur la sécurité des soins.  

o A ce titre,  coordonne les actions relatives à la prévention et la lutte contre infections 

associées aux soins (activité des équipes mobiles d'hygiène PA/PH), l'accès à HAD  et aux 

soins palliatifs 

Activités annexes :  

Spécificités du poste / Contraintes : peut participer à la réalisation d'inspections et aux astreintes 

Partenaires institutionnels :  

En interne: DSP – DOS – DD 

En externe: le CEPPRAAL au titre de ses fonctions SRA 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Connaissances 

E : expert (niv.4) / M : maitrise (niv.3) / A : application (niv.2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau de mise en œuvre 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Connaissance du secteur médico-social X    
Connaissance de l'environnement institutionnel ARS X    
Connaissance en gestion budgétaire et analyse financière  X   

     

Savoir-Faire 

E : expert (niv.4) / M : maitrise (niv.3) / A : application (niv.2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau de mise en œuvre 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Techniques de l'évaluation  X   
Conduite de projet  X   
Maitrise des techniques de conduite d'entretien et de réunion  X   
Réalisation de diagnostics, d'analyse  X   

Savoir-Être 

E : expert (niv.4) / M : maitrise (niv.3) / A : application (niv.2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau de mise en œuvre 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Travail en équipe X    
Sens du dialogue X    

 

POSITIONNEMENT DANS LA HIERARCHIE 

Liens hiérarchiques : responsable du pôle qualité et sécurité des prestations médico-sociales 

Liens fonctionnels : 

 

Date de mise à jour : 11/07/2019 


