
 Rennes, le 15/12/2020 

 

 

LE CENTRE EUGENE MARQUIS RECRUTE  

SON DIRECTEUR /TRICE DE LA STRATEGIE - CDI 100% 

 

 

CONTEXTE 

Fondé en 1923, Le Centre Eugène Marquis de Rennes (CEM) est aujourd’hui l’un des 
18 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) regroupés au sein de la Fédération 
UNICANCER.  
 
Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1929, le CEM est un établissement de 

soins privé à but non lucratif entièrement dédié à la prise en charge des patients 

atteints de cancer. Il est situé à Rennes sur le campus hospitalo-universitaire de 

Pontchaillou, avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque. 

Ses missions sont les soins, l’enseignement et la recherche en cancérologie. 

Le CEM rassemble environ 550 professionnels et a accueilli 22 000 patients en 2019. 

Le budget de fonctionnement du CEM est d’environ 77 M€. 

Le Comité de direction est constitué du directeur général, du directeur général adjoint, 

de la directrice des finances et des achats, de la directrice des ressources humaines, 

de la directrice des soins, de la directrice qualité et gestion des risques et du directeur 

de la recherche. 

Le partenariat relatif à la restructuration immobilière du site partagé par le CEM et le 

CHU de Rennes débuté en 2017, a favorisé l’affirmation d’un projet médico-scientifique 

de cancérologie, soutenu par un projet immobilier commun. Ce projet d’un Institut 

Régional de Cancérologie (IRC) doit être l’opportunité de s’engager plus avant dans 

des coopérations plus intégrées entre les deux partenaires CEM et CHU au plan 

médical, de l’innovation et de la recherche. Pour poser les bases de l’IRC, deux 

Groupements de Coopération Sanitaire l’un pour l’immobilier ; l’autre pour 

l’exploitation, viennent d’être créés par les deux établissements membres.  

L’autonomie et le respect de l’identité de chacun des établissements est le principe 

cardinal de cette coopération.  

Ce projet ambitieux et restructurant impose un accompagnement adapté 

pour une conduite de projet appliquée et efficace confiée à un-e Directeur-

trice de la stratégie. 

 

 

 

 

 



MISSIONS PRINCIPALES  

Sous la responsabilité du DG et du DGA et en collaboration avec la Présidente de CME, 

le(la) Directeur-trice de la Stratégie du CEM est membre du comité de direction. Vous 

aurez pour missions principales : 

• D’accompagner le projet d’Institut Régional de Cancérologie dans tous ses 

aspects architecturaux, fonctionnels, financiers, juridiques ; 

• D’être l’interlocuteur(trice) privilégié(e) pour les différents acteurs intervenant 

dans ce projet (CHU, ARS, Préfecture) ; 

• De seconder et représenter le DG ou le DGA dans le management du projet 

d’IRC ; 

• De contribuer à la mise en œuvre du Projet d’établissement 2019-2023 sur ses 

différents axes ; 

• De participer au développement stratégique des coopérations du CEM. 

 

PROFIL  

Connaissances : 

- Vision globale de l’organisation d’un établissement de santé  

- Bonnes bases juridiques en droit public et privé  

- Bonne culture médico-économique  

- Connaissances de base en travaux et systèmes d’information 

 

Compétences :  

- Capacité à appréhender les enjeux et problématiques des différents interlocuteurs 

- Maîtrise des techniques de la gestion de projet 

- Aptitude à la négociation  

- Capacités rédactionnelles 

 

Qualités :  

- Autonomie et capacité à rendre compte et alerter 

- Flexibilité, adaptabilité, qualités d’anticipation  

- Leadership et aptitude à la communication 

- Capacité à identifier les priorités stratégiques et opérationnelles 

- Sens du dialogue, qualités d’écoute, excellent relationnel  

- Forte capacité à travailler en équipe  

 

 



Diplômes et expérience requis :  

Idéalement formation de directeur d’hôpital (EHESP) ou équivalent ; I.E.P., Master 2 

« management des établissements de santé », école de commerce. 

Expérience professionnelle équivalente d’au moins 5 ans souhaitée. 

 

CONTRAT 

- Date de début de mission : dans les meilleurs délais  

- CDI (convention collective UNICANCER) ; détachement possible si fonctionnaire. 

 

CONTACT 

Merci d'adresser, votre lettre de motivation et votre CV par mail avant le 15 janvier 

2021 à secretaire.direction@rennes.unicancer.fr  

 

Pour toute précision supplémentaire portant sur la mission ou les activités, merci de 

contacter :  

Pascal BRIOT, Directeur général adjoint du CEM ;  

Mail : pascal.briot@rennes.unicancer.fr 

Tél. : 02 99 25 30 98 


