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VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

 
CONSEILLER-E- CONTROLE INTERNE ET RÉALLOCATION DE RESSOURCES 

 
 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
01/07/2017 

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

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 
GBF-40-A : Contrôleur(euse) interne 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
FPEGBF10 
0904 - 1002 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 
Direction : DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Pôle ou Département : CABINET 
 
Localisation géographique du poste : BORDEAUX 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :             Encadrement supérieur     A           B          C                 
 
Corps et grade : IASS ou IPASS, Attaché ou Attaché Principal 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction           Médecin conseil              Cadre                 Employé    
 
Niveau (à préciser le cas échéant) : 6 ou 7 selon profil et expérience 
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Encadrement : Oui     Non   
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : 0 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 16 

 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE 

Présentation générale :  
 
Missions de l’ARS :  
 

 L'Agence Régionale de Santé définit et met en œuvre la politique régionale de santé en tenant compte des 
spécificités de notre région et de ses territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à 
rendre le système de santé plus efficient. 

 Son champ d'intervention propose ainsi une approche globale, cohérente et transversale de la santé. Il couvre 
tous les domaines de la santé publique : la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité 
sanitaires, l'organisation de l'offre de soins dans les cabinets médicaux de ville, en établissements de santé et 
dans les structures médico-sociales. 

 Son organisation s'appuie sur un Projet Régional de Santé (PRS) élaboré en concertation avec l'ensemble des 
professionnels et des usagers, dans un souci d'efficacité et de transparence. 

 
Missions et objectifs du Directeur Général et de la Direction Générale : 
 

 Assurer la direction de l’ARS 
 Piloter et mettre en œuvre des objectifs nationaux 
 Définir et piloter la politique régionale 
 Piloter le fonctionnement interne et la conduite du changement (réforme territoriale notamment) 
 Concerter avec les autres acteurs du champ de la santé et de l’autonomie 

 
Missions du cabinet de l’ARS : 
 

 Communication : élaboration de la politique de communication de l’ARS, organisation des actions de 
communication de l’ARS, gestion des relations avec les médias, actions de valorisation de la politique de l’ARS 

 Préparation et suivi des décisions du COMEX / CODIR (réunions hebdomadaires) 
 Relations avec les cabinets et les élus : gestion des relations avec les cabinets ministériels et avec 

l’administration centrale (demandes de particuliers, d’élus vers les ministres, visites ministérielles…), avec les 
élus et les Préfets, traitement des demandes, préparation et suivi des réponses 

 Démocratie en santé : en lien avec la DPSP, impulsion de la politique de démocratie en santé, coordination 
transversale de la politique de renforcement des droits des usagers  

 Prospective et aide à la décision : veille sur les évolutions et propositions d’adaptations de la politique de 
l’ARS 

 Contrôle interne et réallocation de ressources : en lien avec la DAFC pour une partie des thématiques et la 
direction des financements pour une autre, coordination de la politique de maîtrise des risques (contrôle 
interne en général et contrôle interne comptable et financier), coordination des financements (parcours) et 
réorientation des crédits (dispositifs innovants, réorientation de crédits du sanitaire vers la prévention et le 
médico-social) 

 Sujets autres : affaires réservées, conseil de surveillance, courrier ARS/DG, validation des courriers avant 
signature du DG, secrétariat direction générale, délégations de signature, etc… 
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DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectifs du poste :   
 

 Coordonner la politique de maîtrise des risques (contrôle interne en général et contrôle interne comptable 
et financier) afin de garantir la réalisation des objectifs de l’ARS (réalisation et optimisation des opérations à 
mener, fiabilité des informations financières, respect des lois et réglementations, application des bonnes 
pratiques notamment celles concernant le management et le fonctionnement de ses principaux processus) ; 

 Coordonner les financements relatifs aux parcours de soins et de santé, dans le but de proposer au (à la) 
directeur/directrice général(e) des réorientations de crédits destinés aux dispositifs innovants ainsi que des 
réorientations de crédits du sanitaire vers la prévention et le médico-social (politique d’adaptation de 
l’offre) ; 

 Coordonner les missions nationales (Cour des comptes et IGAS notamment) diligentées en région Nouvelle-
Aquitaine concernant les thématiques en relation avec les compétences de l’ARS (rôle de référent : gérer les 
relations avec ces organismes, organiser leur venue, coordonner les éléments de réponse, etc…).  
 

Activités principales
 

: 
 

 Impulser, coordonner et sécuriser les dispositifs de contrôle interne d’ordre général : instances, procédures, 
organigrammes fonctionnels, mécanismes de contrôles concernant le fonctionnement global de l’ARS 

 Impulser, coordonner et sécuriser les dispositifs de contrôle interne comptable et financier : instances, 
procédures, organigrammes nominatifs fonctionnels, cartographies des processus et des risques associés 
mécanismes de contrôles et d’audits 

 Impulser, en appui à la DPSP, l’amélioration de la performance interne (dont programme STARS) 
 
Activités annexes

 

: 
 

 Participation aux inspections contrôles selon statut 
 
Partenaires institutionnels : 
 

 En interne : toutes les directions et services de l’ARS (directions du siège régional et délégations 
départementales), notamment DAFC, Direction des Financements, DPSP et DOSA. 

 Services financiers de l’État en région et dans les départements de la région Nouvelle-Aquitaine  
 Relations avec les autres ARS 

 
Spécificités du poste / Contraintes : 
 

 Poste très transversal, nécessitant des compétences en matière de contrôle de gestion, d’audit et de  
mécanismes financiers et comptables 

 Poste exigeant, compte tenu de la grande importance de ces thématiques dans le fonctionnement de 
l’ARS, notamment dans le cadre de la création de la grande ARS 

 Capacités à formuler des propositions innovantes  tout en faisant preuve d’une extrême rigueur dans le  
domaine du contrôle interne 

 Participation au dispositif d’astreinte régional 
 
Rattachement hiérarchique : directeur/directrice de cabinet 
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COMPETENCES REQUISES 

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

Connaissance des mécanismes budgétaires et financiers du système de santé   X   

Connaissance des règles en matière de contrôle interne, contrôle de gestion et  

d’audit 

 X   

Connaissance du fonctionnement du système de santé et médico-social, notamment concernant 

les parcours de santé, de soins et de vie 

 X   

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

Rigueur et autonomie  X   

Capacité à fédérer  X   

Réactivité et capacité à proposer des solutions innovantes  X   

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

Sens de la pédagogie *** 

Sens de la diplomatie et de la médiation *** 
 

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) 
 

    

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 : expérience dans le domaine du contrôle interne, du 

contrôle de gestion, de l’audit, des budgets et financements des politiques de santé et médico-sociales.  

 

CANDIDATURE 
 

Contact 
 

M. Vincent CAILLIET - 05 57 01 44 90 

Modalités 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 
 

Date limite de dépôt 24/04/2017 

NDIDATURE 

mailto:ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr

