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FFiicchhee  ddee  ppoossttee  

Chargé de mission projet « Nouveau CHU »  

 

PRESENTATION GENERALE DU CHU DE RENNES 

Acteur de référence dans la région Bretagne, le CHU de Rennes offre une capacité d’hospitalisation de 1 608 lits et de 

223 places et est doté d’un budget de 735 M€. Avec en 2017, plus de 130 000 hospitalisations et 530 000 consultations en 

médecine, chirurgie et gynécologie obstétrique, le CHU de Rennes prend en charge près de 114 000 passages aux 

urgences dont près de 54 000 aux urgences médico-chirurgicales adultes et réalise 47 000 interventions chirurgicales dont 

38 % en ambulatoire. 8 500 professionnels travaillent au CHU, le positionnant comme le premier employeur de Bretagne.  

Le CHU de Rennes est classé parmi les 10 meilleurs établissements de France disposant de nombreux pôles d’excellence, il 

se situe au 4ème rang national pour l’attractivité auprès des internes et au 12ème rang national en matière de recherche. 

Le CHU gère la direction des centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand et est l’établissement 

siège du GHT de Haute Bretagne qui comporte 11 établissements. 

Suite à l’élaboration d’un schéma directeur immobilier en 2016, le CHU est engagé dans un projet de reconstruction sur le 

site de Pontchaillou estimé à 585 M€, qui a fait l’objet en juillet 2019 d’un avis favorable du COPERMO et d’une décision 

ministérielle d’accompagnement de sa phase 1 à hauteur de 87 M€. Ce projet doit permettre de revoir en profondeur 

l’organisation interne du CHU sur la base du parcours de soin des patients, de regrouper toutes les activités MCO sur un 

site unique et de renforcer les liens avec le territoire comme la dimension hospitalo-universitaire du site. 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

Rattaché directement à la Direction Générale, le directeur adjoint chargé de mission « nouveau CHU » assure le pilotage 
global du projet de reconstruction du CHU de Rennes, et notamment de : 
 

- la finalisation de la mission de pré-programmation globale du projet de reconstruction des activités MCO du CHU sur le 

site unique de Pontchaillou,  

- la poursuite et la finalisation des programmations en cours de l’opération Femme-Mère-Enfant et de l’Institut Régional 

de Cancérologie, ainsi que la préparation et le lancement des futures consultations. A ce titre, avec un binôme constitué 

d’un responsable médical et d’une directrice des soins en charge du projet, il anime et coordonne les groupes de travail 

associant les utilisateurs en charge de l’élaboration des volets fonctionnels, techniques et logistiques des PTD de 

l’ensemble des opérations prévues 

- l’élaboration des PTD de l’ensemble des opérations connexes et préalables de la phase 1 du projet de reconstruction du 

CHU 

En lien étroit avec le Directeur général adjoint : 

- il pilote la procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution du marché de conception-réalisation du Centre 
Chirurgical et Interventionnel, y compris la phase de mise au point du marché 

- il coordonne au quotidien les travaux de l’équipe projet pluridisciplinaire en charge de l’élaboration et de la mise en 

œuvre des opérations de la phase 1 du projet de reconstruction du CHU dans le respect des délais et des budgets arbitrés 

- Il participe activement, en lien avec les autres membres concernés de l’équipe de direction et les responsables médicaux 

et soignants des 12 pôles d’activité, à la conception des nouvelles organisations qui préfigureront le fonctionnement de 

l’établissement à la livraison des opérations prévues 
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- il anime les réflexions en cours sur les dispositifs et les organisations innovantes qui seront déployés dans le cadre des 

opérations du projet de reconstruction 

- il contribue activement au reporting du projet et à son suivi dans le cadre des revues de projets investissement (RPI) 

ARS/COPERMO, en lien étroit avec la direction des finances du CHU. 

 
En lien étroit avec le conducteur d’opération « nouveau CHU » : 
 
- il supervise les travaux des commissions techniques en charge de préparer les jurys de concours et conseille le pouvoir 
adjudicateur en amont du choix des lauréats et de l’attribution des marchés 
 

- il met en place les outils de suivi techniques, administratifs et financiers adaptés et assure un reporting régulier sur 

l’avancée des opérations, le respect des délais et des budgets arbitrés, la bonne marche des procédures de marché,… Il 

prépare et consolide à ce titre, en lien avec la DAF, l’ensemble des éléments nécessaires aux revues de projet 

d’investissement (RPI) organisées par l’ARS et la DGOS 

- il s’assure du respect des coûts d’investissement et des calendriers de réalisation  

 

COMPETENCES  

• Animation d’équipes pluridisciplinaires  

• Concevoir, piloter et évaluer un projet stratégique de grande envergure 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacités rédactionnelles 

• Capacités de communication à l’oral 

 

CONNAISSANCES  

• Gestion de projet 

• Organisation et fonctionnement interne d’un CHU 

• Gestion administrative, économique et financière  

• Maîtrise d’ouvrage  

• Maîtrise d’œuvre 

• Marchés publics, en particulier travaux/équipements/prestations intellectuelles 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Correspondance statutaire : Directeur adjoint (DH)  

• Poste à 100% 

• Lieu d’exercice : Site de Pontchaillou 

 

COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR : 

 2,7 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  

Direction Générale 

 

CONTACT : 

Frédéric RIMATTEI, DGA du CHU de Rennes (Frederic.RIMATTEI@chu-rennes.fr) 
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