Qualiticien temps complet composé de deux affectations
Ce poste est à pourvoir d’une part au sein du Centre d’Investigation Clinique de Lyon (CIC 1407
Lyon), et d’autre part au sein de l’Observatoire Français de la Sclérose En Plaques (OFSEP),
localisés sur le Groupement Hospitalier Est des HCL (Bron).
Le CIC de Lyon est à la recherche d’un qualiticien mi-temps dans le cadre de l’évolution de son
dispositif de management de la qualité vers la norme ISO 9001 :2015.
L’OFSEP est à la recherche d’un qualiticien mi-temps pour élargir son périmètre d’assurance
qualité dans le cadre de ses activités de collecte de données patients et de ses collaborations
académiques et industrielles.
Au sein du CIC, placé sous la responsabilité du cadre, vous intégrerez une équipe dédiée à la
recherche clinique évoluant sur l’ensemble des services de l’hôpital.
Au sein de l’OFSEP, rattaché directement à la direction opérationnelle du Centre de
Coordination National, vous intégrerez une équipe dédiée à l’organisation et à la valorisation
d’une cohorte de patients atteints de sclérose en plaques. Pour plus d’informations sur l’OFSEP
consultez le site www.ofsep.org
Missions communes :

Gérer le système documentaire qualité.
Assister la direction dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du système de management de
la Qualité.
Participer à l’établissement du programme d’évolution du système de management de la qualité.
Participer à la rédaction du plan qualité et en assurer sa réalisation.
Organiser une Revue Qualité annuelle, réaliser et documenter des contrôles qualité internes
périodiques.
Promouvoir l’information et la formation des personnels dans le domaine de la qualité.
Identifier et analyser les non-conformités et proposer des actions correctives.
Promouvoir les plans d'amélioration de la performance, la culture d'amélioration continue et les
meilleurs pratiques auprès des collaborateurs.

Missions spécifiques au CIC de Lyon :

Conduire le CIC à la certification ISO 9001 :2015, avec l’aide d’un organisme consultant et du
personnel CIC
Effectuer la formation continue du personnel à la norme ISO 9001 :2015.
Mettre en place et suivre les moyens d’appréciation du niveau de la qualité (indicateurs).
Réaliser des audits sur site.
Piloter les démarches de certification

Missions spécifiques à l’OFSEP :

Consolider le SMQ dans le cadre des collaborations industrielles (Plan de gestion de projet,
standardisation des pratiques, traçabilité des activités, documentation des études).
Se conformer aux règles de sécurité applicables à ses activités.

Compétences recherchées :
Connaissance des modèles de management de la qualité
Connaissance de la norme ISO 9001 :2015.
Connaissance des techniques documentaires appliquées à la qualité.
Utilisation d’outils et méthodes de management de la qualité
Bonnes compétences bureautiques
Organisation, rigueur et adaptabilité
Sens aigu du relationnel et du travail en équipe
Qualités rédactionnelles

Profil :

Bac + 5 en Ingénierie Qualité, Santé
Expérience significative (minimum de 2 ans) dans un service Qualité
De formation scientifique avec une spécialisation en management de la qualité vous avez
obligatoirement une première expérience dans la mise en place d’un système d’assurance qualité
dans une société, un organisme de santé ou une CRO.
Vous connaissez la réglementation nationale et internationale des études cliniques

Contrat :
Contrat à durée déterminée de 1 an, renouvelable. Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience
selon les barèmes de la fonction publique.
Poste à pourvoir dès que possible.
Employeur : Hospices Civils de Lyon

Contacts et modalités de candidature :

Pour plus d’information ou pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Mme
VIGOUROUX (CIC de Lyon) : celine.vigouroux@chu-lyon.fr et Mme Véronique MILLOT (OFSEP) :
veronique.millot@chu-lyon.fr
Date limite de candidature : 15 février 2019
Centre d’Investigation Clinique
Groupement Hospitalier Est
Hôpital Cardiologique Louis Pradel
28 avenue du Doyen Lépine
69477 Bron cedex
Observatoire Français de la Sclérose En Plaques
Service de Neurologie A
Hôpital neurologique Pierre Wertheimer
Groupement Hospitalier Est
59 Boulevard Pinel
69677 BRON cedex

