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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 

Ingénieur qualité/gestion des risques 
CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

 
 
 
 

PRESENTATION GENERALE 

 
 

La Structure régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients de Bretagne (CAPPS Bretagne - 
Coopération pour l’Amélioration des Pratiques des Professionnels de Santé en Bretagne) est une structure 
d’accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux et de tous les professionnels de santé quel que soit 
leur mode d’exercice, dans les domaines de la qualité, la gestion des risques associés aux soins et l’évaluation des 
pratiques.  

 

Son équipe opérationnelle est composée de 2 médecins, 3 ingénieurs qualité – gestion des risques, 1 assistante de 
direction, 1 cadre de santé, 1 chargée de mission « pertinence des soins », 1 chargée de mission « alimentation nutrition » 
et 3 chargés de mission « partenariat usagers/professionnels ». Un administrateur (directeur d’établissement) assure la 
gestion administrative du CAPPS Bretagne. Cette équipe est chargée d’assurer la mise en œuvre du programme et des 
projets opérationnels de la SRA.  
 

Le CAPPS Bretagne recrute un ingénieur qualité/gestion des risques dans le cadre d’un remplacement de congé 
maternité.  
 

LIEU D’EXERCICE  

 

Les bureaux de la SRA sont localisés dans le service d’Epidémiologie et de Santé Publique du CHU de Rennes (site de 
Pontchaillou) 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  

 

Administrateur du CAPPS Bretagne  
 

RATTACHEMENT FONCTIONNEL  

Médecin coordonnateur de l’équipe opérationnelle 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

Les autres professionnels du CAPPS (ingénieur, cadre, assistante…) 
En fonction des projets :  

 Les professionnels des structures sanitaires et médico-sociales et professionnels libéraux 
 Les structures régionales d’appui de la région membres du Réseau Régional de Vigilances et d’Appui (Centre de 

Prévention des Infections Associés aux Soins, Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations 
thérapeutiques…) 

 Les institutions régionales (Agence Régionale de Santé, France assos santé,…) 
 Les institutions nationales (Haute Autorité de Santé, Fédération des organismes régionaux pour l'amélioration des 

pratiques en établissement de santé …) 
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MISSIONS ET ACTIVITES 
 
 

Les missions du professionnel seront de développer et d’assurer la mise en œuvre des projets définis dans le cadre du 
programme de travail du CAPPS Bretagne. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

Afin de contribuer aux projets actuels du CAPPS Bretagne, l’Ingénieur qualité aura pour missions : 

 Animer des formations à destination des professionnels de santé (certification HAS, identitovigilance, évènements 

indésirables…) 

 Co-animer des webinaires régionaux 

 Co-animer des groupes de travail 

 Co-construire des outils avec les autres membres de l’équipe du CAPPS Bretagne ou en lien avec d’autres 

structures régionales d’appui de la région 

 Répondre aux demandes des établissements de la région sur les démarches qualité/gestion des risques 

 

 

DIPLOMES  

- Diplôme universitaire en qualité gestion des risques (ingénieur ou équivalent) 
 

EXPERIENCES ET CONNAISSANCE(S) SOUHAITEE(S) 

- Connaissance des concepts et outils de la qualité et de la gestion des risques, de la gestion de projet 

- Bonne connaissance du fonctionnement des établissements sanitaires et médico-sociaux  

- Maîtrise des outils informatiques de bureautique 
 

QUALITES REQUISES 
 

Savoir faire  

- Aptitude à mener un projet, à l’animer et rendre compte à échéances régulières   

- Aptitudes pédagogiques (qualités d’animation, d’écoute et de contact)  

- Aptitudes rédactionnelles (qualités de synthèse et d’argumentation)  
 

 

Savoir être  

- Capacité à travailler en équipe  

- Rigueur  

- Capacité à travailler en autonomie  
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

- Poste à 100%  

- Mise à disposition par le CHU de Rennes :  
o statut de contractuel (CDD de 6 mois)  

- Disponibilité, pour notamment les déplacements en Bretagne 
 

Date de prise de poste souhaitée : 1er septembre 2021 
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Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre, avant le 30 juin à : 
 

CAPPS Bretagne 
CHU Rennes – Bâtiment Santé Publique 

2 rue Henri Le Guilloux 
35033 RENNES Cedex 9 

 

ou par mail à gcs.capps@chu-rennes.fr 

mailto:gcs.capps@chu-rennes.fr

