
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un INGENIEUR QUALITE H/F 

rattaché à l’IFMS de Valenciennes (Pôle Administration Générale) 

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 13 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

 

Domaine Fonctionnel  
CERTIFICATION DES INSTITUTS DU GROUPEMENT HOSPITALIER DU TERRITOIRE DU HAINAUT-CAMBRESIS  

 

Poste partagé entre les Instituts de formation du Groupement Hospitalier du Territoire du Hainaut-

Cambrésis : Maubeuge, Valenciennes, potentiellement Cambrai. Recrutement et rattachement 

statutaire au Centre Hospitalier de Valenciennes avec mise à disposition.  

 

Définition synthétique  

 

A partir de la démarche qualité conçue et impulsée au sein des Instituts du GHT du territoire du Hainaut-

Cambrésis : piloter, accompagner, faire vivre le système de management de la qualité dans l’objectif de 

certification des Instituts de Formation.  

 

Activités principales  

 

- Déployer la démarche qualité afin de mettre en oeuvre les directives des décideurs et d'obtenir les 

éventuels labels ou certifications attendus ;  

- Mettre en place l’autoévaluation ;  

- Gérer la phase de certification afin d’assurer la conformité au référentiel ISO 9001 ;  

- Participer aux projets de conduite du changement menés dans les organisations ;  

- Piloter le plan d’amélioration de la qualité ;  



- Apporter des conseils pour l’amélioration continue de l'organisation (gestion, sécurité, développement 

durable…) ;  

- Veiller au renouvellement des labels ou des certifications.  

 

 

SAVOIR FAIRE  SAVOIR ETRE  CONNAISSANCES  

 
- Animer une réunion, un comité de 

pilotage,  

- Bonne communication,  

- Conduire un projet, une démarche  

- Rendre compte  

 

 
- Sens critique  

- Sens de l'analyse  

- Sens de l'innovation, créativité  

- Sens de la pédagogie  

 

- Mobilité  

- Capacités d’adaptation  

 

 
- Environnement professionnel du 

domaine d’activité  

- Gestion de projet  

- Les référentiels de certification  

- Méthodes, techniques et outils 

d’évaluation des démarches qualité  

- Techniques d’analyse des processus, 

des risques,  

- Techniques d’audit  

 

 

PROFIL 

Expérience souhaitée – MASTER II souhaité  

 
CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 

A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH   
A l’adresse suivante : chvalenciennes-714186@cvmail.com 
 
 
 

 

 

 


