
 

 

 

 

 

FICHE METIER :  MANAGER 

Le CHU de Rennes regroupe 4 sites : Pontchaillou (plateau technique et services médico-chirurgicaux pour adultes 

principalement), Hôpital Sud (activités femmes-mère-enfant principalement), La Tauvrais et Hôtel Dieu (sites 

personnes âgées et soins palliatifs). 

Le CHU de Rennes recherche des managers à temps complet ou à temps partiels (F/H). 

JE SUIS CADRE DE SANTE ou FAISANT FONCTION CADRE DE SANTE 

                   Mes principales activités     Mes compétences 

- Contrôler et assurer le suivi de la qualité et de la 
sécurité des soins et des activités paramédicales 

- Travailler en collaboration avec les médecins sur 
l’élaboration d’un projet de service 

- Réaliser un encadrement de proximité des équipes, 
prévoir le développement des personnels 

- Organiser l’accueil des agents, stagiaires et 
nouveaux recrutés 

- Participer à la gestion de projets  
- Participer à l’organisation du nouveau CHU par tous 

les projets liés à la reconstruction 
- Participer à la vie institutionnelle de l'établissement 

(démarche qualité, groupes de travail...) 

- Sens relationnel et capacités en 
communication   

- Capacités d’analyse, de synthèse, 
d’anticipation et de décision 

- Autonomie  
- Capacité à conduire des projets et 

à innover 
- Etre force de proposition  
- Equité, objectivité et tolérance 
- Capacités d’adaptation 
- Discrétion et confidentialité. 

 

 

JE SUIS CADRE ou RESPONSABLE ADMINISTRATIF 

           Mes principales activités    Mes compétences 

 

Les derniers recrutements ont eu lieu :  

- Pour les cadres de santé ou FF : en institut de formation, en transversalité de l’hygiène hospitalière, aux 

urgences, pédiatrie, pharmacie, imagerie, dialyse  

- Pour les cadres administratifs : Responsable Ressources Humaines, Cadre administratif du pôle Femme-

enfants, Responsable Logistique 

- Travailler en étroite collaboration avec 
son responsable 

- Encadrer et animer les équipes pour la 
réalisation des tâches quotidiennes 
permettant le bon fonctionnement des 
services 

- Participer à la gestion de projets  
- Participer à l’organisation du nouveau 

CHU par tous les projets liés à la 
reconstruction 

- Sens relationnel et capacités en 
communication   

- Capacités d’analyse, de synthèse, 
d’anticipation et de décision 

- Autonomie  
- Capacité à conduire des projets et à innover 
- Etre force de proposition  
- Equité, objectivité et tolérance 
- Capacités d’adaptation 
- Discrétion et confidentialité. 


