
 

Le Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) recrute 
 

 

Un(e) Technicien qualité au sein de la Direction de la direction de la Qualité 
 

Etablissement 

Le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) est un établissement public de santé regroupant 
l’hopital Louis Pasteur de Cherbourg-en-cotentin et l’hôpital Simone Veil de Valognes, ainsi que 
deux EHPAD et un IFSI. Le CHPC est le deuxième établissement public de santé de Normandie  
« occidentale » après le CHU de Caen. Ses deux plateaux techniques lui permettent d’offrir un large 
éventail de soins. Le CHPC dispose de plus de 900 lits et places et gère un budget de plus de 170M€. 

Un territoire comme nulle part ailleurs. 

www.ch-cotentin.fr 

 

Le CHPC est l’unique établissement public de Santê du Nord-Cotentin, et le premier établissement de 
la Manche, où la qualité de vie est exceptionnelle (proximité de la mer, sécurité, forte activité 
culturelle, faible prix de l’immobilier, paysages magnifiques, des produits locaux de grande 
qualité) et trop peu connue. 

 

Un territoire comme nulle part ailleurs. 
www maviedanslamanche.fr 

 

Mission 

Un poste de technicien qualité en CDD est à pourvoir à la Direction de la Qualité à compter du 6 
décembre 2021 pour une durée de 5 mois (remplacement pour congé maternité). Ci-dessous un 
résumé des missions ainsi que les principales spécificités du métier : 

Résumé des missions : 

Assister et seconder le responsable qualité dans la mise en œuvre opérationnelle de la politique 
qualité gestion des risques et dans le traitement des dossiers d’autorisations de l’établissement. 

Recueillir et exploiter les informations terrain (internes/externes) et mettre en œuvre les 
actions adéquates dans le domaine de la qualité et gestion des risques, en cohérence avec la 
politique qualité et gestion des risques de l’établissement. 

Profil recherché 

Diplôme exigé : BAC + 3. Licence qualité  

Salaire mensuel brut entre de 2100 € selon expérience 

http://www.ch-cotentin.fr/


 
 

 

 

46 Rue du Val de Saire 

BP 208 - 50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Téléphone : 02 33 20 70 00 - Télécopie : 02 33 20 76 09 

www.ch-cotentin.fr 
 

 

Modalités de candidature et calendrier 

Le poste est à pourvoir à compter du 6 décembre 2021 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser par mail avant le 19 
novembre 2021 

Madame Céline DIASCORN – Directrice des Ressources Humaines –  

Mail : secretariat.drh@ch-cotentin fr 

  

Renseignement sur le poste auprès de Madame Annabelle LANIECE — tél. : 02.33.20.70.59  
Mail : annabelle.laniece@ch-cotentin.fr 
 

La fiche de poste est disponible sur demande auprès du secrétariat de la DRH ou sur le site Internet 
du CHPC : www.ch-cotentin.fr (rubrique Recrutement) 

 

mailto:annabelle.laniece@ch-cotentin.fr
http://www.ch-cotentin.fr/

