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VACANCE DE POSTE 

 
INTITULE DU POSTE 

 
CDD 1 AN - CHEF-FE DE PROJET MAITRISE D’OUVRAGE  
SI MUTUALISÉ INSPECTION-CONTROLE EVALUATION  

 
 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
15 Mai 2017 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Systèmes et réseaux d’information 
SIC-60-A 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
FPESIC04 
1303 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 

Direction : Direction de la Santé Publique (DSP) 

 

Pôle ou Département :  Inspection Contrôle Evaluation (ICE) 

 

Localisation géographique du poste : Limoges 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : Contractuel de droit public (CDD un an) 
 
Catégorie :             Encadrement supérieur             A             B            C                 
 
Corps et grade : Cadre A de la fonction publique  
 
 
Encadrement : Oui      Non   
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DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE 

Au sein de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes, a été créée la direction "Santé 
Publique". Celle-ci est chargée du pilotage et de la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de 
promotion de la santé, de la santé environnementale, des missions de veille et de sécurité sanitaire ainsi que des 
missions en lien avec la qualité, la sécurité des soins, des accompagnements et des produits de santé et 
notamment la mission inspection-contrôle. 
 
Cette direction marque une vision intégrée de la santé publique, afin de : 
 

• Rapprocher les métiers de la sécurité sanitaire, de la qualité et de la prévention, 

• Mutualiser les compétences techniques, 

• Donner de l’ampleur aux objectifs de prévention, 

• Consolider la chaîne de gestion des alerte sanitaires par la mise en relation étroite des fonctions de veille, 
d’alerte, de gestion des plans de secours, des vigilances et des événements indésirables graves, 

• Investir stratégiquement le volet prévention/promotion de la santé, premier pilier de la stratégie nationale 
de santé. 

 
Le pôle chargé de l’inspection contrôle est l'un des cinq pôles de cette direction. 
 
Ce pôle devra notamment mettre en œuvre les missions principales suivantes : 
 

• L’animation et la coordination de la politique d’inspection en ARS, 

• L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du programme régional d’inspection en lien avec les 
directions et les délégations  concernées 

• La coordination de la mise en œuvre du programme national en lien avec les directions et délégations 
concernées, 

• Garantir un cadre harmonisé de la gestion des réclamations et de leur traitement en lien avec les 
directions et délégations concernées, 

• La valorisation des données recueillies par les rapports d’inspection et de contrôle. 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Contexte du poste : 
 
Le présent poste se situe dans le domaine des « projets et services SI mutualisés » entre les ARS : le chef de projet 
en ARS Nouvelle-Aquitaine assure le pilotage du projet national pour le compte de l’ensemble des ARS.  
La réalisation des projets et services SI mutualisés, inscrits au Schéma Directeur des Systèmes d’Information des ARS 
(SDSI ARS 2016-2018), s’appuie sur une organisation qui mobilise de façon mutualisée les compétences du 
Secrétariat Général des ministères chargés des affaires sociales et des ARS : 
 

• La maîtrise d’ouvrage stratégique est placée sous la responsabilité de la Délégation à la stratégie des 
Systèmes d’information de santé  (DSSIS). 

• La maîtrise d’ouvrage opérationnelle de chacun des projets est assurée par une ARS délégataire désignée 
par le Comité Stratégique du SI des ARS ou un chef de projet placé sous la responsabilité d’une direction 
d’administration centrale. S’agissant du projet de SI dédié à l’Inspection-Contrôle, l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
a été désignée ARS délégataire pour le compte de l’ensemble des ARS. L’ARS Nouvelle-Aquitaine assure la 
conduite du projet et fournit à cet effet des compétences SI et/ou métier qui lui appartient de désigner 
après appel à candidature diffusé par le Secrétariat Général. Le présent poste concerne le recrutement d’un 
chef de projet en ARS Nouvelle-Aquitaine pour assurer la MOA opérationnelle d’un projet de SI IC mutualisé. 

• Les applications développées par les prestataires choisis après appel d’offres sont ensuite mises en œuvre 
au sein de chaque ARS. 
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Objectif du poste : 
Le projet a pour objectif de construire et déployer, pour l’ensemble des ARS, un SI des missions d'inspection-
contrôle couvrant l’ensemble du périmètre métier. A ce titre, il doit assurer la représentativité des ARS dans les 
instances de pilotage. 
 
Activités principales

 

: 
Le chef de projet doit assurer la chefferie du projet SI IC mutualisé en termes de définition des besoins, des 
référentiels « métier », des moyens, des coûts, des délais, de la qualité et de la sécurité. Il assure le pilotage, la 
coordination de l’avancement des différentes phases du projet ainsi que la vérification de l’atteinte de ses résultats, 
de la mise en place, de l’exploitation et du maintien en condition opérationnelle. 
 
A ce titre, le chef de projet assure : 
 

1. Le pilotage opérationnel des phases : 

• de cadrage et d’expression des besoins auprès de l’ensemble des ARS, 

• de validation de l’étude d’opportunité et de faisabilité, de réingénierie des processus et d’organisation 
du travail, 

• de conception générale et détaillée, 

• de recette fonctionnelle (organisation et déroulement), 

• de suivi de mise en production, 

• de communication et d’animation des acteurs du projet, 

• de gestion et de suivi budgétaire, 

• de gestion de sous-traitant de développement informatique, 

• de généralisation de l’outil en mode pérenne, 

• d’administration fonctionnelle des systèmes d’information, du domaine métier (référentiels, règles 
métier, méthodologies, outils …). 

 
2. La constitution et l’animation des instances de gouvernance du projet. Organisation et coordination du 

travail en lien avec les différents publics et instances de décision participant au projet. 
 

3. Le pilotage, l’animation et la coordination des équipes dédiées au projet (sous-traitance et internes). 
 

 
4. La rédaction et la formalisation des exigences ou validation des documents constitutifs : de l’étude 

d’opportunité jusqu’au besoin de formation des utilisateurs et documents supports (cahiers des charges 
fonctionnels, plans de recettes,…). 

 
5. L’accompagnement au changement (plan de communication en direction des différents acteurs et usagers 

du projet) et la conception et le pilotage des actions de formation pour les utilisateurs tout au long de la vie 
du projet. 
 

 
6. Le reporting mensuel relatant l’avancée du projet à la tutelle. 

 
7. Le respect du calendrier du projet. 

 
Partenaires institutionnels : 
SG MCAS (DSSIS) / les ARS / IGAS / les DRJSCS… 
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Spécificités du poste / Contraintes : 
Nombreux déplacements. 
 
Rattachement hiérarchique : 
Responsable du pôle ICE. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Processus et environnements métiers  X   

Méthodes de réingénierie des processus X    

Droit des technologies de l’information et de la communication   X  

Droit et procédure des marchés publics   X  

Sécurité des systèmes d’information (SI)   X  

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Animer une équipe (animation hiérarchique ou fonctionnelle)  X   

Conduire un projet X    

Formaliser des documents destinés aux différents publics  X   

Communiquer sur ses différents aspects auprès de tous les publics concernés  X   

Arbitrer des choix stratégiques et techniques  X   

Elaborer et gérer un budget  X   

Mettre en œuvre les techniques de négociation professionnelle  X   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Faire preuve d’autorité et de leadership *** 

Faire preuve de fermeté *** 

Avoir le sens de l’écoute et du dialogue *** 

Etre réactif *** 

Savoir décider et expliquer les raisons de sa décision *** 
 

 

 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 

Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du 

dictionnaire des compétences) 

Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le 

processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des 

compétences) 

Application -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les 

activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du 

dictionnaire des compétences) 

Notion -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 

(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du dictionnaire 

des compétences) 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

□ le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle 
 

Ou 
 

� Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la chefferie de projet et bonne connaissance du champ 
de l’inspection, du contrôle et de l’évaluation. 

CANDIDATURE  

Contact 
Ingrid Stamane  
Tél : 05 55 45 80 15 
ingrid.stamane@ars.sante.fr  

 
Jean-Paul Craff 
Tél : 05 57 01 44 89 
jean-paul.craff@ars.sante.fr  
 

Modalités 
 
Lettre de candidature + CV à envoyer à  ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 

 

Date limite de dépôt 
 
27/04/2017 
 

 


