
ASSOCIE PROFESSIONNEL INTERNE 

AU SEIN DU GROUPE  

OUEST PATHOLOGIE 
 

 

Rejoindre le groupe Ouest Pathologie 

 

Le groupe Ouest Pathologie intègre depuis 2018 les cabinets d’ACP de Brest, Quimper, Lorient, 

Vannes et Rennes-St-Malo. Il propose sur le territoire de la Bretagne, une activité médicale libérale 

pluridisciplinaire, complète et ambitieuse. En relation avec des établissements de soins privés et 

publics, le groupe vous attend avec la possibilité de valoriser vos spécialisations.  

 

Présentation de la gouvernance/structure d’accueil du poste 
 

Le groupe Ouest Pathologie exerce son activité sur 5 sites médicaux (Brest, Quimper, Lorient, 

Vannes et Rennes-St Malo) et 4 pôles techniques (Brest-Quimper, Lorient-Vannes et Rennes-St 

Malo).  

Il emploie 130 salariés et s’est doté d’une direction opérationnelle avec un directeur général 

opérationnel, cinq cadres, et un responsable technique pour le pôle de génétique somatique.  

La gouvernance est assurée par un Conseil de Gérance élu au sein de l’Assemblée générale des 

associés, avec un mandat de 5 ans. 

Le groupe Ouest Pathologie est actuellement composé de 30 médecins qui partagent la vision d’un 

diagnostic médical et d’un service d’excellence, sur des secteurs d’activités choisis, portés par une 

équipe autonome et indépendante, fière de contribuer au développement pérenne de l’entreprise. 

 

Résumé du poste 

 

Associé professionnel interne de préférence à 0.8 ou 1 (4 jours ou 5 jours de travail / semaine). 

 

Profil recherché  

Compétences requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

Connaissance 

- DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques 

- compréhension de l’environnement et des activités médicales libérales d’ACP 

 

Formation et expérience professionnelle souhaitable 

- De préférence ancien assistant hospitalo-universitaire 

- DIU de Biologie moléculaire apprécié 

- Expérience de remplacements en libéral 

 

Savoir-faire et savoir-être 

- excellentes qualité médicale et conscience professionnelle 

- qualités relationnelles (avec les associés, les collaborateurs et les correspondants) 

- rigueur et autonomie pour gérer tous les aspects de l’activité médicale (examens 

extemporanés, RCP, …) 

- capacité à travailler en équipe 

- esprit d’entreprise (volonté de s’investir dans la gestion d’un groupe) 



- capacité d’adaptation aux évolutions du groupe et de l’activité 

 

 

 

Modalité de candidature 

Pour proposer votre candidature, envoyer votre dossier complet (CV et lettre de motivation), par 

mail, à asthirouard@ouestpathologie.fr  

Pour tout renseignement : Dr Anne-Sophie Thirouard 06 62 45 82 24 

 

mailto:asthirouard@ouestpathologie.fr

