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 VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

Ingénieur du génie sanitaire : Responsable du pôle santé publique et santé environnementale  
et chef du service Santé Environnement  

 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
01/09/2017 

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

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Santé 
Cadre équipe dirigeante 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) : 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) : 
Code Fiche : CPM-10-A rattachée au Code RIME : FPEEPP09 
Conseiller expert en santé publique et environnementale 
Code Fiche : SAN-40-A rattachée au Code RIME : FPESCS03 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 
Direction : Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques 

 
Pôle : Pôle Santé publique et santé environnementale 

 
Département : Pyrénées-Atlantiques 
 
Localisation géographique du poste : Site de Pau – Cité Administrative – Boulevard Tourasse – CS 11604 – 64016 PAU 

Cedex 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :      Encadrement supérieur            A                   B                 C                 
 
Corps et grade : Ingénieur du Génie Sanitaire 
 

 
Encadrement : Oui      Non  
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : 
- Au service SE (Santé Environnement) : 15 (4 ingénieurs d'études sanitaires, 8 techniciens sanitaires et de sécurité 
sanitaire, 1 agent sanitaire et 2 secrétaires administratives) + 2 vacataires saisonniers 
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- Dans les services VSS (Veille et Sécurité Sanitaire) et SPAS (Santé Publique et Actions de Santé) : 8 agents encadrés (1 
inspecteur des affaires sanitaires et sociales, 1 infirmière, 3 secrétaires administratives et 3 adjoints administratifs) + 3 
médecins de santé publique contribuant fonctionnellement aux missions du pôle PSPE dont l’encadrement des 
activités VSS. 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) :  
Au service SE, 15 agents encadrés dont : 
- 4 ingénieurs d'études sanitaires, - 8 techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, 
- 1 adjoint sanitaire, - 2 secrétaires administratives, 
- 2 vacataires saisonniers. 
Dans les services VSS et SPAS : 
- 9 agents encadrés hiérarchiquement : 1 inspecteur des affaires sanitaires et sociales, . 1 infirmière, 
. 3 secrétaires administratives, 3 adjoints administratifs. 
- 3 MISP contribuant fonctionnellement aux missions du pôle PSPE dont l’encadrement des activités VSS 

 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / DEPARTEMENT 

Présentation générale :  
 
Missions générales du pôle santé publique et santé environnementale : 
- Mettre en œuvre les dispositifs de surveillances sanitaire et environnementale 
- Veiller à la sécurité sanitaire et à la sécurité environnementale 
- Lutter contre les inégalités territoriales 
- Dynamiser l’approche globale de santé publique de proximité 
- Décliner le SRP et le PRAPS sur les territoires 
 
Activités principales de la Direction : 
 
Missions du service santé environnement : 
Organiser et mettre en œuvre la politique régionale dans les différents domaines de la santé environnementale et la 
santé publique 
Conseils, avis, contrôle, inspection et gestion des procédures : 
- sécurité sanitaire des eaux et des aliments, 
- sécurité sanitaire de l’habitat et des espaces clos 
- sécurité sanitaire de l’environnement extérieur 
- participation aux dispositifs transversaux et interministériels. 
 
Missions du service veille et sécurité sanitaires : 
- Mettre en œuvre et suivre les dispositifs de surveillance sanitaire 
- Assurer la veille, la réception, le traitement des signalements. 
- Organiser l’évaluation, l’investigation et la gestion des situations d’urgence sanitaires 
- Préparer la DT à la gestion de crise et/ou de situation exceptionnelle. 
 
Missions du service santé publique et actions de santé : 
- Organiser et mettre en œuvre la politique régionale dans les différents domaines de la santé publique (hors santé 
environnementale) 
- Décliner en proximité territoriale le SRP et le PRAPS 
- Repérage mobilisation et animation des opérateurs 
- Diagnostic territoriaux de prévention 
- Animation, avis, évaluation et inspections des opérateurs et des projets. 
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DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectifs du poste : 
 
Participe directement aux prises de décision relatives aux orientations et à la définition des politiques de santé 
publiques et 
environnementales de l’ARS ; pilote et coordonne leur mise en œuvre ; manage une équipe de cadres. 
 
Activités principales

 

: 
 
En tant que responsable du pôle santé publique et environnementale 
- Participation au comité de direction de la DD64 
- Participation à la définition des orientations de l’action de l’ARS en santé publique et environnementale 
- Déclinaison opérationnelle au sein de la DD des objectifs et des programmes de l’ARS en santé publique et 
environnementale 
- Mobilisation des ressources disponibles pour atteindre les objectifs prévus, dans les délais fixés ; pilotage budgétaire 
- Représentation sous autorité du directeur, de la délégation départementale de l'ARS, en ayant le pouvoir de 
l’engager 
- Communication des résultats aux autorités compétentes et, le cas échéant, mise en alerte sur les difficultés 
rencontrées en 
proposant des mesures correctrices appropriées 
- Expertise juridique, budgétaire, scientifique et technique dans le domaine de la santé environnementale 
 
En tant que chef du service santé environnement 
Fournit, en sa qualité d'ingénieur, au responsable de la DD et de l’agence, une expertise juridique, budgétaire, 
scientifique et 
technique, sûre et indépendante, pour lui permettre d’agir en pleine connaissance de l’état des sujets, de leurs enjeux 
et des 
conséquences des actions envisagées dans le domaine de la santé environnementale : 
- Mobilisation des informations pertinentes et exploitation de ces dernières 
- Analyse et diagnostic des enjeux et des pistes de propositions 
- Mobilisation de groupes d’experts et de sociétés savantes et de groupes de travail partenariaux avec les acteurs du 
système de 
santé concernés 
- Propositions de stratégies et de leviers d’action possibles 
- Recommandations motivées d’orientations ou d’actions 
- Contribution aux travaux de la structure et notamment aux schémas et programmes d’actions et à leur évaluation 
- Organisation de l’observation et de la veille stratégique à partir des problématiques repérées dans les domaines 
suivants : 
sécurité sanitaire des eaux et des aliments, sécurité sanitaire de l’habitat et des espaces clos, sécurité sanitaire de 
l’environnement extérieur 
- participation aux dispositifs transversaux et interministériels de sécurité sanitaire environnementale 
- Animation et pilotage du service santé-environnement 
- Participation aux dispositifs de cohérence départementale, interdépartementale et régionale 
- Suivi des programmes départementaux 
- Suivi des planifications (PRASE, PRSE, budget,.) et des outils de suivi (indicateurs, objectifs,.) 
- Participation à l'élaboration et à la gestion des dispositifs de prévention et de gestion de crise,… 
 
Activités annexes : 
 
- Participe à la cellule défense 
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Partenaires institutionnels : 
 
Corps préfectoral, maires, direction, services et établissement publics de l’Etat et du Département, collectivités 
territoriales, délégataires de service public, établissements sanitaires et médico-sociaux, établissements recevant du 
public, bureaux d’études, chambres consulaires, exploitants, particuliers, etc… 
 
Spécificités du poste / Contraintes : 
 
Modalités et conditions de travail 

Disponibilité, déplacements, consultations extérieures 
Relations fonctionnelles et interlocuteurs particuliers 

Relations avec les autorités décisionnaires 
Condition d'accès à l'emploi type 

Etre ingénieur sur liste fixé par AM et diplômé ingénieur du génie sanitaire (EHESP) 
Facteurs d’évolution 

Besoin accru d’expertise dans des domaines complexes 
Nécessité de sécuriser la prise de décision dans un contexte de judiciarisation croissante 
Divers 

Habilitation « défense », habilitation et assermentation, participation aux astreintes, mise au courant mutuelle sur 
chaque dossier, gestion des congés pour assurer la continuité des missions. 
Capacité d'encadrement et d'animation, disponibilité et aptitudes aux relations. 
 
Rattachement hiérarchique :  
 

Directrice de la DD 64 

 

COMPETENCES REQUISES 

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

Etudes d'ingénieur ou scientifiques X    

Système de santé et financement de l'assurance maladie  X   

Environnement institutionnel et administratif X    

Environnement partenarial X    

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

Discerner les enjeux, anticiper et prendre des initiatives dans des domaines sensibles et dans 

l’urgence 
X    

Mémoriser, synthétiser et exploiter des dossiers complexes X    

Concevoir et proposer des solutions innovantes et durables ainsi que les préalables à leur 

mise en œuvre 
X    

Prendre des responsabilités X    

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

Témoigner d’une indépendance d’esprit et de jugement *** 

Faire preuve de discrétion professionnelle *** 

Capacité à conseiller à l’écrit et à l’oral dans des délais contraints *** 
 

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) 
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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) 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

� le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
ou 
X expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  
 

CANDIDATURE  

Contact Madame Marie-Isabelle BLANZACO – Directrice de la DD 64 – 05 59 14 51 58 

Modalités 

 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 

 

ATTENTION : Pour les fonctionnaires qui souhaitent changer de résidence 

administrative (localisation géographique du poste) :  

Merci d’envoyer avec votre candidature l’annexe 5 (formulaire de demande de 

mutation du Ministère) validée par votre hiérarchie  

(tout dossier incomplet ne sera pas examiné). 
 

Date limite de dépôt 19/04/2017 

 


