
   
 
 
 
 
 

RECRUTE : 

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

         

Recrutement n°2243                       
 
MOTIF  

Poste vacant 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO) est un Centre de Lutte Contre le Cancer, 100% dédié à la cancérologie, membre de la 
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer UNICANCER. Il a la particularité d’être un établissement comprenant 
deux sites, à Angers (ICO Paul Papin) et à Saint-Herblain (ICO René Gauducheau). 
Dans une logique d’excellence, à travers ses missions de soins, de recherche et d’enseignement supérieur, l’ICO propose une 
approche globale et pluridisciplinaire, soucieuse d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs aidants, par la recherche, la 
prévention, le dépistage, le suivi des séquelles et la vie après cancer. 
 
Nous vous proposons d’intégrer une équipe constituée de 7 personnes dédiées à la qualité et à la gestion des risques dans un 
environnement hospitalier pluridisciplinaire d’excellence vous permettant de développer vos compétences et d’accéder à de 
nombreuses formations. 
 
Rattaché à la Direction Qualité, Gestion des risques, vos missions se déclinent de la manière suivante : 

 
VOS MISSIONS 
 

Vous contribuez à l’élaboration et 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 
par : 
 La réalisation des projets qualité, gestion des risques identifiés dans le plan stratégique de l’ICO ; 

 L’amélioration des processus (analyse organisationnelle, construction d’indicateurs de performance et revue de processus) ; 

 Le recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins et l’analyse des résultats ; 

 L’élaboration du bilan annuel de la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; 

 La communication sur la démarche qualité et gestion des risques et la formation des professionnels aux bonnes pratiques de 
sécurité et aux démarches qualité. 

 
Vous participez à la préparation des démarches de certification et d’accréditation de l’Institut par : 
 La réalisation d’audits terrain selon les méthodes d’évaluation préconisées par la Haute Autorité de Santé (patient traceur, 

parcours traceur, traceur ciblé, audit système, observations) ; 

 L’identification et le suivi des actions d’amélioration ; 

 La préparation et l’accompagnement des équipes ; 

 La mise à jour des modes opératoires et procédures. 

 
Vous pilotez la gestion des risques associés aux soins à travers :  
 
 Le développement des outils d’analyses de risques a priori permettant d’évaluer les situations à risques et d’identifier les 

actions de maîtrise des risques ; 

 La gestion des évènements indésirables signalés (revue et suivi de leur traitement) ; 

 L’analyse systémique des évènements indésirables précurseurs ou graves discutés respectivement en Comité de Retour 
d’Expérience ou en Revue de Mortalité Morbidité ; 

 L’élaboration de bilans périodiques des évènements indésirables signalés et le suivi des actions identifiées. 
 
 
 
 
 



VOUS ETES… 
 
Titulaire d’une formation supérieure BAC +5, école d’ingénieurs ou d’une formation universitaire équivalente en management de 
la qualité et/ou gestion des risques associés aux soins.  
 
D'un naturel rigoureux et pragmatique, vous appréciez le travail en équipe et possédez une grande capacité d'écoute, d'analyse 
et de synthèse. 
Vous êtes un bon communicant, convaincant et pédagogue. 
Vous êtes en recherche constante d'amélioration et vous faites preuve de leadership afin de faire aboutir les missions qui vous 
sont confiées. 
 
Venez pousser les portes de l’ICO ! 
 
NOS ATOUTS 

 
 Rémunération selon la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer 

 Prime SEGUR 

 Mutuelle qui s’adapte à vos besoins 

 Télétravail envisageable 1 jour par semaine en moyenne 

 Mise à disposition de véhicules d’entreprise pour les déplacements entre les deux sites 

 Parking et restauration sur chaque site 
 

CONTRAT-STATUT 
 

 Prise de poste : au plus tôt  

 Type de contrat : CDI Cadre 100% 

 Poste bi-site basé à Angers (déplacements à prévoir entre les deux sites de l’ICO) 
 

CONTACT 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à  

La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

 
 

Venez pousser les portes de l’ICO 
 

Facebook : https://www.facebook.com/institutdecancerologiedelouest 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/5820596/admin/ 
Instagram : https://www.instagram.com/institut_cancero_ouest/ 

Twitter : https://twitter.com/ICO_cancer 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCwRRwy8nBsIC0Axey68CKw 
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