
    

 

 

 

 

  

RECRUTE : 

 INGENIEUR QUALITE – GESTION DES RISQUES H/F – CDI 100% 
Direction Qualité, Gestion des Risques et Organisation 

 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un établissement de santé bi-site (Angers-Nantes) 
privé d’intérêt collectif de 125 lits d’hospitalisation conventionnelle, de 120 places d’hospitalisation 
ambulatoire en médecine et chirurgie et d’un important plateau technique (1 300 salariés et CA de 
155M€). 
 

Mission 
Placé sous la responsabilité directe de la Directrice qualité, gestion des risques et organisation, vous 
contribuerez à la mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
de l’ICO sur les deux sites géographiques de l’ICO, en lien avec les professionnels des différents 
services et les ingénieurs qualité-gestion des risques. 
 
Activites 

 Gestion des risques associés aux soins : analyses de risques a priori, gestion des évènements 
indésirables, analyses des causes profondes des EIG, 

 Formation des professionnels de l’ICO aux bonnes pratiques de sécurité et aux démarches 
qualité, 

 Analyse de processus : analyse organisationnelle, mise en place de revues de processus et 
d’indicateurs de surveillance, 

 Réalisation des évaluations et recueil des indicateurs qualité et de sécurité des soins, 

 Démarches de certification HAS et autres certifications / accréditations volontaires, 

 Mise à jour du système de gestion documentaire de l’ICO. 
 

Profil 
Niveau BAC + 5 minimum comprenant une formation diplômante en management de la qualité et 
gestion des risques associés aux soins. Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans. 
 

Les qualités essentielles pour la réussite à ce poste sont : 

 Etre à l’écoute de ses interlocuteurs 

 Etre capable d’analyser, de prendre de recul et de synthétiser 

 Connaître le fonctionnement d’un établissement de santé 

 Connaître les démarches qualité en milieu sanitaire 

 Maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral 
 

Contrat - statut 
Date de la mission : à compter du 1er janvier 2020 
Type de contrat : CDI Cadre 100 % - poste basé soit à Angers soit à Nantes en fonction du candidat. 
Déplacements à prévoir entre les deux sites de l’ICO 
 

Contact 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre lettre de motivation et votre CV à la : 

Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST – Bd. Jacques Monod –  
44805 ST HERBLAIN ou par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
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