
Ce poste est fait pour vous si 

Poste basé à Rennes en Ille-et-Vilaine 

ARS Bretagne 
6 place des Colombes 

CS 14253
35042 RENNES CEDEX

www.bretagne.ars.sante.fr

Et si vous deveniez 
« Pharmacien(ne) Inspecteur(trice) » 

à l’ARS Bretagne ?

Parc du Thabor à Rennes

Vous connaissez :

• Disciplines scientifiques 
• Droit/réglementation
• Environnement administratif, institutionnel et politique

Vous êtes et vous savez:

• Esprit d’initiative, rigueur et autonomie
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtriser les techniques d’inspections-contrôles
• Travail en équipe pluridisciplinaire 

Vous êtes PHISP, Pharmacien ICARS, Pharmacien contractuel.

Pour candidater 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 4 avril 2023
à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr

Précisez dans l’objet de votre e-mail la référence PEP 
(affichée dans le lien) 

• Bénéficier d’une démarche Qualité de Vie au Travail
• Possibilité de télétravailler 
• Dispositif horaire de plages fixes et mobiles
• Être à proximité des deux lignes de métro et à 10 minutes à pied de la gare
• Bénéficier d’une richesse culturelle et d’une qualité environnementale 

singulière

Nos avantages

mailto:ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr


Vos missions

Qu’est-ce que l’ARS Bretagne ?

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la 
région. 
Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention et de la santé-
environnement, aux soins, à l’accompagnement sanitaire et médico-social... 

Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec les services de 
l’Etat, l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de 
transparence.

Retrouvez plus d’informations sur : www.bretagne.ars.sante.fr

Au sein du Département Qualité et Droits des usagers le/la pharmacien(ne) aura pour 
missions principales:

• Réalisation et suivi des inspections et contrôles des structures et activités relevant du 
domaine pharmaceutique, produits de santé et biologie médicale, ainsi que sur des 
champs transverses et pluridisciplinaires nécessitant la compétence d’un pharmacien.

• Pilotage, animation et communication du processus d’inspection-contrôle de l’ARS 
Bretagne.

• Gestion des réclamations pharmaceutiques, produits de santé et prises en charge 
médicamenteuses.

En tant que Pharmacien(ne) Inspecteur(trice), vous pourrez également être amené(e) à :
• Apporter une expertise pharmaceutique lors des réquisitions judiciaires.
• Participer ou animer les groupes de travail entre pharmaciens du département qualité, 

droits des usagers et pharmaciens des autres directions de l’ARS.
• Représenter la Directrice Générale de l’ARS et la responsable du département qualité, 

droits des usagers au sein de certaines instances.

Référent juridique ou bonnes pratiques sur l’inspection contrôle sur les thématiques 
pharmaceutiques, produits de santé et prises en charge médicamenteuse.

Conditions particulières:
• Assermentation auprès du tribunal judiciaire de la région d’affectation et habilité.
• Mobilité géographique importante – interventions sur l’ensemble de la région Bretagne.
• Déclaration publique d’intérêts

Retrouvez l’intégralité des missions sur la PEP en cliquant ICI

http://www.bretagne.ars.sante.fr/
https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/pharmacien-inspecteur-de-sante-publique-hf-reference-2023-1154556/

